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LA VENTE AURA LIEU

Les Mardi 25, Mercredi 26, Jeudi 27, Vendredi 28
et Samedi 29 Avril 1922.

A 2 heures précises

GALERIES GEORGES PETIT, 10, RUE DE SÈZE
(in-:TITE SALLE AT PREMIER A (iAl'CHE)

Me F. LAIR-DUBREUIL, Commissaire-Priseik

6. rue Favart

ASSISTE DE

M. JULES MEYNIAL, Libraire

3o. boulevard Haussmann. 3o

EXPOSITION
Les Lixres pourront être examinés a l'annexe de la Librairie

JULLS MEYXIAL. i5, rue du Helder

f.es i(S. I y, 120. 2 T et 22 avril i()22, de deux heures à cinq heures

CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fait au comptant.

Les adjudicataires "pdAtTonldou^efrancs cinquante O-n sus des enchères

pour les livres qui pourront être classés comme n'étant pas de luxe et dix-

sept cinquante pour cent pour les livres dits de luxe, ou pouvant être assim i-

lés à cette catégorie.

Les livres devront être coUationnés dans les vini^t-quatre heures de Tadju-

dication.

Passé ce délai, il ne seront repris pour aucune cause.

M. JuLics MEYiNIAL se réserve la faculté de réunir ou de diviser les

numéros du Catalogue. 11 remplira les commissions des personnes qui ne

pourraient assister à la vente.

M^ïou,iî:
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LIVRES ANCIENS

KDITIONS OHKiIXAl.ES DKS CLASSIQUES DU XVII« SIÈCLE

LIVRES A FIGURES DU XVIII« SIÈCLE, RELIURES MAROQUIN AXCIEX

BELLES ÉDITIONS MODERNES D AUTEURS ANCIENS

i . ALXIANAGH littéraire ou étreiines d'Apollon par M. D'Aquin

de Ghateaii-Lyon. Paris, Veuve Duchesne, 1779-1792, 12 vol.

iii-12, 4 fig. de Marillier gr. par De Ghendt, veau marbr., dos

or., tr. mari). [Rel. anc).

Années 1779-1781-1783 à 1792.

2. ANAGREON. Recueil de eomposilioiis dessiuées par Girodet,

et gravées par M. Ghatillon, son élève, avec la Iraduclion en prose

des Odes de ce poète faite également par Girodet. Paris, CJiail-

loii-J^otrelle, 1825, in-fol.^ pl- g^'- au trait, cart., n. rog.

3. ARNAULT (A.-V.). Les souvenirs et les regrets du vieil amateur

dramatique, ou Lettres d'un Oncle à son neveu sur l'ancien

théâtre français, depuis Bellecour, Lekain, Brizard, jusqu'à

Ollivier. Ouvrage orné de gravures coloriées, représentant en

pied, d'après les miniatures originales, faites d'après nature, de

Foëcli de Basic et de Whirsker, ces différents acteurs dans les

rôles où ils ont excellé. Paris, Ch. Froment, 1829, in-12, tig.,

maroq. rouge à long grain, dos orné, compart. de fd. dor. sur

les pL, dent, int., tr. dor. [Rel. de Vépoque).

Superbe exemplaire sur papier de Hollande contenant 33 miniatures

ORIGINALES DE FoEGii ET DE WiuRSKER et 35 fîgures gr. et coioriées. Dont

1
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23 miniatures avec une gravure, plus 3 miniatures pour une gravure, et

7 miniatures sans grav. et H grav. sans miniature.

4. BACHAUMONÏ. Mémoires secrets pour servir à lliistoire de la

Répul)lique des lettres en France depuis 1762 jusqu'à nos jours

(par Petit de Bacliaumont, Pidansat de Mairobert, Moullè d'An-

gerville et autres). Londres^ John Adamson, 1784-1789. — Table

alphabétique des auteurs et personnages cités dans les mémoires

secrets. Bruxelles, Mertens, i86B, interfolié de papier blanc. —
Eus. 37 tomes en 19 vol. in-12, demi-mar. rouge à long grain, n.

rog.

La table n'est tirée qu'à 200 exemplaires sur papier de Hollande.

). BEAUMARCHAIS. Œuvres complètes. Paris, Collin, 1809,

7 vol. in-8, 1 port, et 25 lig. gr. au trait par Gautier, demi-veau

dos or. dor. et à froid, n. rog. [Bel. rom.).

Première édition collective.

0. BEAUMARCHAIS. Théâtre complet. Réimpression des éditions

princeps avec les variantes des manuscrits originaux publiées pour

la première fois par G. D'Heylli et F. de Marescot. Paris, Joiianst,

18()9-1871, 4 vol. in-8, port., mar. rouge, 3 (il., dos or., dent, int.,

Ir. dor. [Raparlier).

Un des 15 exemplaires sur papier Whatmann avec envoi de F. de

Marescot à II. Meilhac.

On y a joint une lettre autogjaphe de Caron de Beaumarchais

adressée à Panckouke.

7. BEAUMARCHAIS. La Folle journée ou le Mariage de Figaro,

comédie en cinq actes, en prose. De tImprimerie de la Société

tj'-pographique et se trompe à Paris, chez Jluault, 1785, in-8, 5iîg.

de Saiut-Quenlin gravées par Halbou, Liénard el Lingée, mar.

rouge, 3 til., dos or., dent, int., Ir. dor. sur bro. [Chamholle-

Jhiru).

Bel exemplaire à peine rogné auquel on a ajouté :

1" l'ue seconde suite très rare des figures de Saint-Quentin gr. par

hienard, avant la lettre avec encadrement, ces cadres ont été elTacés

pour le tirage dc^ épreuves du livre. Ces ligures sont remmargées.
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2" La iiîL'iiie suite |^i-avéc par Malapeaii.

3" Tu portrait par Cochin, g-r. par Saint-Aubin et un portrait gravé

par Del a Ire.

4° Une double suite inoderiie de Baugiiis sur f)apierdu Japon dont une

à i.'j';tat n'i:.\u-FoRTE, composée d'un [)ortr. et 5iig. signées au crayon

lîaugnis.

S. 15KAUMAU(^11A1S. Mémoires de Caron de Beaiimarehais. accusé

de corriiplionde Jui^e. A Paris, Jliiault, 1744, port, par Cochin. —
Mémoire pour Jeanne de Valois, pour le Comte de Gaij^liostro,

pour Mlle (iuay d'Oiiva, etc.. Paris, 178(), 4 porl. à l'aqua-

linle. — Cour des Pairs. Assassinai de Mme la Duchesse de

Praslin. Procédure. Paris, Impr, Royale, 1847, — Procès du Prince

Woronzow contre le Prince Pierre Dolji^oroukow. Paris, Poiilet-

Malassis, 1862. — Ens. 4 vol. in-4 et in-8, veau ou demi-rel.

mar.

1). BOCCACE. Le Décaméron. Londres [Paris), 1757-1761, 5 vol. in-8,

5 front., portrait, 110 fig. et 97 culs-de-lampe par Gravelot, Bou-

clier, Cochin, Eisen gr. par Aliamet, l^acquoy, Flipart, Legrand,

Lemire, Saint-Aubin, Tardieu, etc., mar. vert, 3 (il. dos or.

de pointillé croisé, dentelle inl., tr. dor. [Rel. anc).

Superbe exemplaire, figures de premier tirage avec le pava})he au dos.

Ce paraphe n'apparaît pas sur toutes les figures.

On y a joint d titre et 20 fig. libres n. sig. mais de Gravelot. Excel-

lente reliure certainement exécutée par Derôme.

10 . BOILE AU. Œuvres, avec un nouveau commentaire par M. Amar.

Paris, Lefèçre, 1824, 4 vol. in-8, port., dos et coins mar. rouge,

dos or., tèlesdor., n. rog. [Cape).

De la collection des Classiques Français.

Exemplaire sur grand papier vélin auquel on a ajouté :

1*^ 32 portraits des xviii'- et xix'' siècles.

2° Suite des 6 fig-. de Cochin, l*"'" tirag^e avec cadre, pour le lutrin.

3^ Suite des ligures pour le lutrin, publiée par Renouard, 1 port, en

2 KTATs (eau-forte et l'avant la lettre' gr. par Saint-Aubin et fig.

de Moreau le jeune gr. par Delvaux, Simonet et de Ghendt. Ces fig.

sont en 3 ktats (rare) sur chine monté avant lettre avant les noms d'ar-

tistes, sur blanc avant lettre et sur blanc à Tétat deau-forle.

^° Suite des figures de l'édition Biaise, 1821, fig. gr. par Masquelier,
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Dien, Leroux, Sisco, Garnie»', etc., d'après H. \'ernet. Hersent, Gho-

quel, Rœhn, etc. et 1 fac-similé <,^r. par Dien.

Une fig-ure à un double état avant la lettre.

5° Une suite des figures dessinée par Fortin gravé par Girardet tirée à

part sur chine monté de format in-8, en travers.

De la Bibliothèque Génard.

il, BON GENRE. Observations sur les modes et les usages de Paris

pour servir d'explication aux 115 Caricatures publiées sous le

titre de Bon Genre depuis le commencement du dix-neuvième

siècle. Seconde édition. Pains, Chez VEditeur (La Mésangère),

Boulevart Montmartre, n"" i, 1822, in-fol. 113 pi. gr. et coloriées

à la main, demi-veau brun, non rogné [Bauzonnet).

Superbe exemplaire très grand de marges bien complet de texte et

des belles planches de Carie "N^ernet, Bosio, Lanlé, Dutailly.

Ce texte de l'explication n° 115 a été gratté et remplacé par un texte

rectificatif manuscrit.

De la Bibliothèque P. Desq.

12. BRANTOME. Œuvres. La Haje, 1740, 13 vol. in-12, 14 front,

de Schley et 1 port, de Brantôme, veau fauve, 3 iil., dos or., dent,

int., tr. dor. [Petit-SLmier).

Bel exempl. Heliure au chilîie M surmonté d'unecouronne de\^icomte.

13. BRANTOME. Les sept discours, touchant les Dames Galantes.

Dessins d'Edouard de Beaumont gravés par C. Boilvin. Paris,

Joiiaiist, 1882, 3 vol. in-8, port, et tig., dos et coins mar. (ûtron,

n. rog., couv. cons. [Champs).

Un des 100 exemplaires sur papier du Japon avec 3 états des figures

dont Teau-forte, tirée à 10 exempl., l'épreuve avant toutes lettres, et

répreuve avec le nom des artistes.

14. BRET (A.). Lycoris, ou la Courtisanne grecque (parBret). A Ams-
terdam [Paris), 174G, 2 part, en 1 vol. — Les Sonnettes ou mé-

moires de Monsieur le Marquis de D*** (Guiard de Servigné). .4.

Utrecht, 1749, 2 part, en 1 vol. — Lettres de l'Auteur de la

Comédie des philosophes au public pour servir de Préface à la

pièce (Ch. Palissot), s. d., 17()0. — Bil)liolhè([ue des Petits

maîtres ou mémoires pour servir à l'hisloire du bon ton. An
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Palais- Iioyal^ chez la petite Lolo, 17G2. — Vais. 4 vol. in- 12,

dont 3 veau, dos or., iv. rouge et un demi-cuir de Russie.

lo. BUKTEZ. Plan de Paris commencé l'année 1734 dessiné (par L.

Hiele/i cl gravé (par G. Lucas), sous les ordres de Etienne Tur-

got, achevé de graver en 173Î), in-fol., 21 pi. mar. rouge, dent.,

dos or., dent, int., Ir. dor. iliel. anc).

Bel exemplaire aux armes de la ville de Paris.

On lit sur le feuillet de garde : Envoie par Madame la Duchesse de

Humières en may MDCGXL.

l(j. CAZOTTE. Le Diable amoureux. Nouvelle espagnole. A Naples

[Paris, Legaj-)^ 1772, in-8, G lig. n. sign., mais de Marillier

gr. probablemement par Moreau, mar. citron jans., dent, int.,

tr. dor. Caziii).

Bel exemplaire. Ex-libris A. Piet.

17. CAZOTTE (Jacques). Le Diable Amoureux avec la préface de

Gérard de Nerval. Sept eaux-fortes par Ad. Lalauze. Paris,

Joiiaust, 1883, in-8, port, et pi., in-8, mar. orange, filet à froid,

comp. de 4 fil. croisé aux angles, dor. or., dent, int., tr. dor.

[Marins-Michel).

Un des 170 ex. sur papier de Hollande.

18. GERVANTÈS. Histoire de l'Admirable Don Quixotte de la Man-

. che. A Paris, chez Claude Barbin, 1681, 5 vol. in-12, front, et

fig., mar. rouge, 3 fil., dos or., dent, int., tr. dor. {Rel. anc).

Celle édilion peutse joindre aux Elsevier. Le tome\' ne fait paspartie

de cette édilion mais il la complète [Amsterdam, Mortier, 1696), front,

et lig^ures. Le mol cinuuième sur le titre de ce volume a élé enlevé, rac-'p' "/

commode.

19. GHATEAUBRLAND. Atala-René. A Paris, Le Normant, 1805,

in-12, 6 fig. de Garnier, gr. par St-Aubin et Choffard, veau

marbr., dent., dos or., dent, int., tr. dor. [Rel. anc. de Cha-

pron).

Première édilion d'Atala.

20. CHATEAUBRIAND. Les Martyrs ou le triomphe de la religion



chrétienne. Paris^ Le Normant, 1809, 2 vol. in-8, eart. vert, n.

rog. (Cart. de Vépoqiie).

Edition orig-inale.

Bel exemplaire avec les cartons.

21 . GHAUSSARD (J. B. P.). Fêtes et courtisanes de la Grèce, supplé-

ment aux voyages d'Anacharsis et d'Antenor. Paris, Barba, 1803,

4 vol. in-8, 4 front, de Garnerey gr. par De Launay, pi. se

dépliant, veau marbr., dor. or., tr. rouge (Rel. une).

22. CHODERLOS DE LACLOS. Les liaisons dangereuses. Lettres

recueillies dans une société, et publiées pour l'instruction de

quelques autres. Par C*** de L***. Londres, 1796, 2 vol. in-8,

2 front, et 13 iig. par Monnet, Mlle Gérard et Fragonard fils gr,

par Bacquoy, Lemire, Lingée, Patas, Sinionet, etc., veau gra-

nit, dent., dos or., dent, int., tr. dor. (Bel. anc).

Exemplaire sur gr. papier vélix du marais avec les figures avaxt la

LETTRE. Le papier de soie de la troisième figure du tome II n'a pas de

légende. Rousseurs aux papiers de soie.

23. COMMINES. Les Mémoires de Messire Philippe de Commines
Sieur d'Argenson. Dernière édition. A Lelde, chez les Elze-

viers, 1018, in-12, titre gr. mar. vert, 2 fil. à froid, dent, int., tr.

dor. {Diirii).

24. CONSTANT. Adolphe. Anecdote trouvée dans les papiers d'un

inconnu et publiée par M. Benjamin de Constant. Paris, Treiittel

et Wiirtz, Londres, Colburn, 1816, in-12, dos et coins mar. vert,

tète dor., n. rog. [David).

Edition originale. Bel exemplaire sur grand papier.

25. CONSTANT (Benjamin). Adolphe. Portrait gravé par Courboin

d'après Desmarais. Paris, Conqaet, 1889, in-12, veau fauve, til.

dor. et dent, à froid, dos or., (il., int., tr. dor., couv. cons.

( Champs)

.

Ex. sur papier vélin non mis dans le commerce.

20. CONTES inédits des Mille et une nuits, extraits de l'original

arabe, i)ar M. J. de Hammcr... traduits en français par ^L G. S.
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Trrl)ulion. Pai-is, Doiuley JJiipré, 1828^ 3 vol. iii-8, li^.,(loset

coins mai', grenat à lonj»" grain, dos or. de mosaïque, n. rog.

[Tkoiwenifi).

Ouvrn^c faisant suite aux mu. m: i;t u.nk m;it?.

lîel exemplaire suiMiiiANo i'Ai'n:u vélin non iiogni':. Ti'ès rare. ( )n assure

que THois KXKMi'LAiREs Seulement ont été tirés sur ce papier. Les fij^ures

sont en trois i':tats : avant la Li-yrTui: sur chine, sur papier blanc et à

Télat DKAL' Foini:. On y a ajouté ({uehiues jolies ligures anj^laises.

De la hiblioUiècpie \L. Martin.

27. CORNEILLE (P.). (Euvres. Avec les notes de tous les commen-

tateurs. Paris^ 2'echenei\ 1854-1855, 12 vol. in-8, port. dess. et

gr. par St-Aubin d'après Gadiery, port, remonté gr. par Ficquet

d'après Le Brun, mar. rouge, 3 fil., dos or., dent, int., tr. dor.

[Cape],

Exemplaire sur papier dk Hollande. De la collection des classiques

français publiée par Lefèvre.

28. GOSWAY. Madame Récamier, gravé par Gardon. London, 1802,

belle épreuve.

29. GREBILLON le iUs. GoUection complette désœuvrés. Londres^

1772, 7 vol. in- 12, mar. rouge, 3 fil., dos or., dent, int., tr. dor.

[Adolphe Bertrand).

Bel exemplaire.

30. GREBILLON tils. Tanzaï et Néadarné, histoire Japonaise. A
Pékin, chez Loii- Chou-Chu-la, 1740, 2 vol. in-12, 5 iig., n. sig.,

veau, 3 fil., dos or., dent, int., tr. dor. [Rel. anc.).

Premier tirage.

31. GREBILLON lîls. Les amours de Zeokinizul roi des Kofirans.

Ouvrage traduit de l'Arabe du voyageur Krinclbol (Grébillon). A
Amsterdam, 1746. — L'Asiatique Tolérant traité à l'usage de

Zeokinizul Roi des Kofirans surnommé le chéri. A Paris, Durand,

Van XXIV du Traducteur. — Eus. 2 ouvr. en 1 vol. in 12, mar.

vert, 3 fil. fleurons d'angles, dor. or., dent, int., tr. dor. [Bau-

zonnet).

Exemplaire auquel on a ajouté : une lettre autog-raphe de Louis XV.



— Un portrait en médaillon de Louis XV par Gravelot gravé par De
Launay.

Le premier ouvraji^e a des noms en marges, écriture ancienne à l'encre,

donnant la clef des noms imprimés en italiques.

32. DEMIDOFF. Voyag-e dans la Russie méridionale et la Grimée,

par la Hongrie, la Yalachie et la Moldavie. Dessiné d'après na-

ture et lithographie psivRaiffet. A Paris, publié par Gihaut. Im-
primé par Au^. Bry.s. d., 1838-1848, in-fol., JOOpl. lilh. et colo-

riées, dos et coins mar. rouge, n. rog. [Lestringant).

Superbe exemplaire sur grand papier jî:sus blanc avec les lithog. de

RafTet en \^^ tirage, coloriée avec soin. Rare.

De la Ribliothèque du Comte de la Bédoyère.

33
. DENON (Vivant). Point de lendemain, conte (par Vivant Denon).

A Paris de VImpr. Didot, 1812. in-16, mar. bleu, 3 (il., dos or.,

dent, int., tr. dor. [Chambolle-Duru).

Non mis dans le commerce, i-are.

34. DIDEROT Denis). Œuvres. — Mémoires sur la vie et les ouvr.

de Diderot, par Naigeon. Paris, Brière, 1821. — Ens. 22 vol.

in-8, portrait gr. par Bertonnier et 4 pi., demi-rel. cuir de Russie,

dos or., dor. et à froid, n. rog. [Simier).

Exemplaire sur grand papier vélin non rogné. On y a joint : un por-

trait par Devéria, gr. sur cuivre par Simonet aîné et un portrait de Nai-

geon, DESSIN original à Lencre de chine par Baudet Bauderval. Cette

édition contient le neveu de Rameau donnant pour la 1'"^' fois, le texte

français publié sur un manuscrit de Diderot.

De la Bibliothèque E. Martin. Rousseurs.

35. DIDEROT. Jacques le fataliste et son Maître. Douze dessins de

Maurice Leloir gravés à l'eau-fortc par Courtry, de Los Rios, Mon-
gin Teysonnières. Paris, Pour les Amis des Libres, 1884, in-4,

front., port., vign. et pi., mar. bleu, 3 fil., dos or., dent, int., tr.

dor. surbro., couv. cons. [Chambolle-Durn).

Tiré à 138 exemplaires sur papier du Japon. Les illustrations sont

dans des états diirércnls dont voici le détail :

1° Toutes les ligures à l'état d'eai-forte pure.

2" 9 avec le nom du graveur à la p(»inle-sèchc.
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IV' 7 à rélitl lerniiné.

4" 1 les personnages seuls, terminés, sans les fonds.

l^"\em plaire inijirinié pour M. lîavoilloL-Jolly.

l\i). DIDl^UOT. (.oriespoudance liltcraire, [)liilos()pIn(|iu' et critique

(le (Iriinni et de Diderot (le[)iiis 17'>:] jus([iren 1790. — Recueil

de lettres, poésies, morceaux et fVaguiens retranchés par la cen-

sure Iuîi)ériale de 1812 et IHi:^. Paris, lurne, 1829-1831 , 16 vol.

in-8, deini-loile, n. ro^\

'M. DIDEROT. Mémoires, coriespondances et ouvrages inédits de

Diderot, publiés d'après les manuscrits confiés, en mourant, [)ar

l'Auteur à Grimm. J^aris, Garnier, 1841, 2 vol. in-12. dos et

coins mar. i>:renat, dos or., tètes dor., n. rog\ [RapaïUer).

38. DORAT. Les Baisers, précédés du mois de mai, poème. A la

Haye et se trouve à Paris, chez Lambert et Delalain, 1770, in-8,

front, par Eisen gr. par Ponce, 1 tig. par Eisen gr. par De Lon-

gueil, 22 vign. fleuron sur le titre, 22 culs de-lampe par Eisen,

Marinier gr. par Aliamet, Bacquoy, Binet, etc., mar. rouge,

3 fd., dos or., doublé mar. bleu, large dent, xviii*^ s'., tr. dor.,

étui mar. rouge doublé chamois [Thibaron-Joly).

Très bel exemplaire de 1*^'" tirage sur grand papier de Hollande.

39 . DORAT. Le Célibataire. Comédie en cinq actes. Paris, Delalain,

1776, front, de INLirillier gr. par De Launay, br. — Théâtre de

Campagne ou recueil de parades les plus amusantes. A Nugo-

polis, 1767. — Le Censeur dramati([ue ou journal des principaux

théâtres, rédigé par Grimodde laReynière. Paris, Desenne, 1797,

tomes II et III. — Italie, Drame, Paris, Tessier, l^èU, br. —
Ens. 5 vol. in-8, br. et rel.

40. DUCLOS. Considérations sur les mœurs de ce Siècle. Nouvelle

édition. A Paris, Prault, 1751, in-12, front, de Gravelot, mar.

rouge jans., dent. int.,tr. dor. [Belz-Niédrée).

Bel exemplaire.

41. DU NOYER (Mme). Lettres historiques et galantes, contenant
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différentes histoires, avanlures, anecdotes curieuses et singu-

lières. A Londres^ Jean Noiirse, 1741, 6 vol. in-12, front., veau

marbr., dos or., tr. rouge [Rel. anc).

42. DURAS (Duchesse de). Ourika (par Mme la Duciiesse de Duras .

S. l. n. d. { Parts ^ Impr. Roj'ale^ 1824), mar. bleu à long grain, fil.

dor., til. à froid, comp. de dent. dor. et à froid, dos or. dor. et

à froid, dent. int. dor., tr. (\ov. [Simier .

43. DU ROSOI. Les Sens. Poème en six chants, A Londres^ 1766,

in-8, 7 fig. dont 4 par Eisen et 3 de Wille, 2 culs-de-lampe d'Ei-

sen gr. par De Longueil et 6 vign. dont de 3 de AYille et 3 d'Ei-

sen, mar. bleu, lil., dos or., dent, int., tr. dor. {Belz-Niédrée).

Bel exemplaire sur grand papier avec les figures avant la lettre.

44. ERASME. Les Colloques. Nouvellement traduits par Victor De-

velay et ornés de vignettes gravées à Teau-forte par J. Chauvet.

Paris, Jouaast^ 1873-76, 3 vol. in-8, port, et vign., dos et coins

mar. vert, dos or., tètes dor.,n. rog. (Raparlier).

4o. FAMEUSE (La) comédienne ou liistoire de la Guér in, aupara-

vant femme et veuve de Molière. A Francfort, chez Frans Rotten-

berg, 1688, in-12, 89 pp. plus 3 p. contenant les portraits en

vers de huit comédiennes du Théâtre Guénégaud, mar. rouge,

3 iil. dos or., dent, int., tr. dor. [Hardy).

Bel exemplaire de l'édition originale de cet ouvrage attribué à une

Dame Boudin.

46

.

FENELON. Les aventures de Télémaque. De fImprimerie deMon-

sieur, 1785, 2 vol. in-4, titre frontispice gr. par Montulay, 72 gr.

d'après Monnet, gr. par Tilliard et 2i pi. ornées de culs-de-lampe

contenant les sommaires, mar. vert, til. gras et maigres, fleurons

d'angles, dos or. à petits fers^ dent, int., tr. dor. (Rel. anc).

Superbe exemj)laire dans une belle reliure de l'époque.

47. FIELDING. Tom Jones, où histoire d'un enfant trouvé. Paris,

Firmin Didol, 18.33, 4 vol. in-8, 12 tig. de Moreau Jeune, gr. par
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de Villiers, INfariago el Siinoiicl, dos cl coins mai-, vert, non

coupé, couv. cons.

l']\em|)lairc sur papier vélin avec les lij,^ de Moreau eu dein: ktats

dont l'avant lettre.

On y a ajonlé :
1'^ la suite des î) li^-. de Borcl '^r. par Deli^nion et

Delaunay, hJ'h. avant la i.i;ttui: pour Tédition. Londres, 1801, 4 vol.

in-1-2.

±' iliu-. (le Tony-Johannot, grav. pai" Vallol dont 2 à l'état d'eau-

l'orle, 1 terminée avant lettre, 1851.

3"ili^'. de A. Joliannot, dont une en double^ publiées par Furne.

48. FIÉVÉK (Joseph). La Dot de Siizette. Illustrations par V. Foul-

quier. Paris, Pour les Amis des Li^^res, i8î)2, \v^i\. br.

Tiré à 115 exemplaires.

49. GALANTERIANA ou choix de Propos joyeux et d'Anecdotes

galantes, anciennes et modernes, nationales et étrangères par un

ancien Capitaine de Dragons. P^m, Saillard, 1814, 2 vol.in-12,

2 front., demi-mar. vert, dos or., tètes dor., n. rog.

50. GALERIE DRAMATIQUE par Joly (Petite). Paris, Martinet,

M vol. in-8 contenant titre et J637 planches montés sur onglets,

dos et coins veau fauve, dos or., n. rog. [Champs).

Recueil très rare aussi complet. Ce Recueil de planches gravées et

coloriées de costumes de Théâtres, a été publié par planches séparées

chez Martinet et ses successeurs. Belles épreuves à toutes marges.

Le titre porte : Pelile galerie fhéâlrale par Joly, lith. de l^igelmann.

51. GODART D'AUGOURT. Themidore. A La Haye, 1776, 2 par-

ties en 1 vol. in-12, veau marbr., 3fd., dos or.,tr. dor. [Rel. anc).

Ex-libris gravé De Laus de Boissy, lieutenant particulier.

52. GŒTHE. Les soullrances du jeune Werther. A Paris, Didot,

1809, in-8, 3 fig. deMoreau, gr.par De Ghendt et Simonet, veau

lauve, iil. et dent., dos or., dent, int., tr. dor. [Rel. anc).

Exemplaire sur papier vélin avec les figures de Moreau en 2 états,

AVANT LA LETTUE ET LES EAUX-FORTES (RarCs).

53. GOYA. Les caprices. S. l. n. d. {Madrid, 1799), 80 pi. gr. à l'eau-
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forte et à l'aquatinte, in-4, mar. grenat, 3 (il., dos or., dent, int.,

tr. dor., sur bro. [Chambolle-Duru).

Très bel exemplaire de premier tirage très grand de marges, ébarbé

seulement pour la dorure sur tranche.

54. HAMILTON. Œuvres. Paris, Renouard, 181:2, 3 vol. in-8, port.,

ùg. de Moreau, dos et coins chagr. violet, til. à froid, tètes dor.,

tr. ébarb. [Quinet).

Ce bel exemplaire est orné de 21 portraits, 4 figures de Moreau, et

on a relié à la fin la suite des Quatre Facardins et de Zeneyde terminés

par M. de Le vis.

55. HAMILTON. Mémoires du comte de Gramniont. A Londres^ s.

(/. (1793), in-4, 77 porlraits et 4 pi. dess. par Harding et Voet,

mar. rouge à long grain, lil. orn. et dent, dor., dent, à froid, dos

or., til. et dent. int. dor. et à froid, doub. et gardes papier vert^

dent, à froid, tr. dor. [Rel. anc. anglaise,.

Exemplaire sur grand papier, rare avec les portraits, avec la lettre

BLANCHE, les Notes et Eclaircissemens qui manquent souvent se trouve

dans cet exemplaire.

56. HAMILTON (Antoine). Mémoires du Comte de Grammont. Pa-

m, Conquet, 1888, in-8, port, et 33 eaux-fortes de Boisson, d'a-

près G. Delort, mar. rouge, 4 fil., dos or., dent, int., Ir. dor. sur

bro., couv. cons. [Ciiziii).

Un des 200 ex. de grand cholx sur papier vélin avec 2 états de toutes

les illustrations.

57. HANGARVILLE. Monumensdela vie privée des douze Gésars,

d'après une suite de pierres gravées sous leur règne. — Monu-

mens du culte secret des Dames Romaines pour servir de suite

aux Monumens de la vie privée des douze Gésars. A Caprées,

chez Sabelhis, [ISO'ilHi, 2 vol. in-4, front, et fig. veau marb.,

3 til., dos or., dent, int., tr. dor. [Rel. anc).

Premier tirage. Aux armes du Marquis de \'illencuve de Bargemont,

de la Bibliothèque Guy Pellion.

58. HISTOIRE du vieux et du nouveau testament. Enrichie déplus
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(le (|ii;ilrc cens ligures eu tiiille-douce, etc. Anvers, Mortier, 1700,

2 vol. iu-lbl., 2 ri'onl.,21i tiji^., 5 caries, vignellcs et lleurons, niar.

rouge à loug grain, j)elile grecque et dent, de lotus, dos or. à

pelits ters et de niosai({U(î de mar. vert, doub. et gardes de

moire vert d'eau, tr. dor. [Ilellrpar Bozérian).

Siij3erbe exemplaire sur (iH.wD papikk, avec la pi. avant les clous

auquel on a ajouté : i'' une suni: a pakt hors texte des i i.hurons i:t

viGNETTKs, supcrbes épreuves.

2° Le DKssiN ORIGINAL DK Bernard Picahi) pouT la tablc des pains de

proposition. Chapitre XXXIX.
3" Le DKssiN ORIGINAL i)L H. PicART po UT Nabuchodouosor mis au rang^

des bêles, Daniel, chapitre I\'.

Ce dessin est une première idée, on y a joint un fragment de dessin ori-

ginal se superposant sur le premier, représentant ainsi la figure gravée.

oO. HOLBEIN. Œuvre de Jean Holbein ou recueil de gravures d'a-

près les plus beaux ouvrages de ce fameux peintre publié par

Chrétien de Mechel. Basle, Guillaume Haas, 1780,in-foL, pi. en

noir et en bistre, dos et coins mar. rouge, tète dor., tr. ébarb.

Complet des quatre parties. Le Triomphe de la mort, costumes

Suisses. Portraits.

60. HORACE. Quinti Horalii Flacci Opéra. Londini Fine, 1733-37,

2 vol. in-8, texte, gr., 2 lleurons, 2 front., 324 illus., 27 en-

tête, 164 initiales, mar. vert, large dent., fleurons d'angle, milieux

dor., dos or., dent, int., tr. dor. {Rel. anc).

Bel exemplaire de premier tirage.

l']x-libris Peter Hall, J-lobert Snow, J. Hartmann.

61. HURTADO DE MENDOZA. Aventures et espiègleries de

Lazarille de Tormès. A Paris, Diclot, 1801, 2 vol. in-8, port, et

39 fig. de Ransonette, veau fauve, dos et coins, dos or., n. rog.

(Champs).

62. IMBERT. Le jugement de Paris, Poëme en IV chants. x4m,9-

terdam, 1772, in-8, titre et 4 tig. parMoreau gr. par Née, Duclos,

Masquelier et Delaunay, 4 en-tète par Ghoffard, mar. bleu, til.

dos or., dent, int., tr. dor. [Chambolle-Daim). *

Bel exemplaire de l'"'" tirage sur grand papier.
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G3. IMBERT. La Chronique scandaleuse ou mémoires pour servir

à riiistoire de la i^énération présente. (Par Imbert). A Paris,

Dans un coin d'où Ion ^wit tout, 1785-1801, 6 vol. in-12, front,

demi-mar. rouii^e à long- grain, tr. jasp.

64. jUVENAL. Satires, traduites par m. Dusaulx. Seconde édition.

Paris, Lambert, 1782, 2 vol. in-8, mar. rouge, tilet à froid, dent,

int., tr. dor. {Rel. anc).

Bel exemplaire sur papier lin.

65. LA BRUYERE. Les caractères de Théophraste, traduits du grec,

avec les caractères ou les mœurs de ce siècle. Neuvième édition

revue et corrigée. A ^Paris, Estienne Michallet, M.DG.CXYI

(1696), in-12, mar. rouge jans., dent, int., tr. dor. [J^rautz Bau-

zonnet).

Bel exemplaire très grand de marges de la neuvième édition originale.

La dernière revue par La Bruyère. On y a joint un port, de La

Bruyère par Saint Jean g-ravé par Drevet.

^^. LA BRUYERE. Les Caractères de Théophraste, traduits du grec

avec les caractères ou les mœurs de ce siècle, variantes et notes

par Ad. Destailleurs. Paris, Jannet, 1854, 2 vol. in-12, dos

et coins chag. rouge, dos or., tète dor., tr. ébarb. [Cape).

Exemplaire sur papier de Cminh.

Rousseurs aux commencements et fins des volumes,

()7. LA BRUYERE. Les caractères ou les mœurs de ce siècle pré-

cédés des caractères de Théophraste, traduits du grec par La

Bruyère. Paris, Leinerre, 1872, 2 vol. in-8, port., mar. bleu,

3 iil., dos or., dent, int., tètes dor., n. rog. (David .

Un des 25 ex, sur papier de Cmim: avec le portrait en 2 étals.

68. LA BORDE. Choix de Chansons. .1 Paris, chez De Lorniel,

1773, 4 tomes en 2 vol. in-8, titre, 4 front,, port, par Moreau,

Le Bouteux et le Barbier gr. [)ar INIascjuclicr et Née cl lUO lig.

par Moreau, Le Barbier, Le Bouleux cl Saiul-( huMitiu gr. par
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Moreaii, Mascjiiolier cL Née, inar. l)lcii dent., dos or., doublr do

îiiar. fauve, denl., li*. dor. (Ciiziiv.

Siij)CM-l)c exemplaire très <4i-aii(J de mar^'^es, belles épreuves.

(i9. LA CWXV ET LE BLOND (Abbés). Desciiplioii des principales

pierres gravées du cabinet de S. A. S. Monseigneur le Duc
d'Orléans. Paris, La Cliaii, Le Blond, 1780-1784, 2 vol. in-fbl.,

front, de ('ocliin gr. par Saint-Aubin, vign., ileurons, .">.'> très

l)eaux culs-de-lainpe et 179 pi. de pierres gravés par Saint-Au-

bin, dos et coins veau fhuve, dos or., n. rog. [Champs).

I)el exemplaire sur i^n-and pa{)ier non roL;iié, coulenaiit les planches

spinlrieniies, belles épreuves.

70. LA FAYETTE. La Princesse de Gièves. A Parts, chez Claude

Barbin, 1678, 4 part, en 2 vol. m-12, niar. vert, comp. de fil à

la Du Seuil, dos or., dent, int., tr. dor. {Cape).

Edition originale.

Très bel exemplaire (II. 157) de la Bibliothèque Bancel.

71. LA EWYETTE. La Princesse de Gièves. J'aris, Conquet, 1889,

in-8, port, et 12 comp. de J. Garnier gr.par Lamotte, niar. brun,

3 fil., dos or., dent, int.^ tr. dor. sur bro., couv. eons. {Cham-

bolle-Daru).

Un des 150 ex. sur rAi'n:u du Japon Impérial.

72. LA E'ONTAINE. Œuvres complettes. A Paris, Chez Lefèvre,

1814, 6 vol. in-8, port, et 25 d'après jNIoreau le jeune gr. par

Simonet, Delvaux, de Villiers, de Ghendt, etc..., niar. bleu à long

grain, comp. de fil. et dent., dos or., dent, int., tr. dov. [Thom^e-

nin).

Un des 30 exemplaires sur grand pai>iek vélin avec les figures de

Moreau avant la lettre, dans une belle reliure de Thouvenin. Les

ligures ont des rousseurs occasionnées par le contact de l'encre du

texte.

73. LA FONTAINE. Œuvres. Nouvelle édition, revue mise en ordre

et accompagnée de notes par G. A. Walckenaer. Paris, Lefèvre,
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1827, 6 vol. in-8, port. gr. par Barthélémy Roi^er, dos et coins

mar. rouge, tètes dor., n. rog. David).

De la collection des Classiques t'raiiçois, sur papier vélin Jésus.

74. LA FONTAINE. Fables choisies. A Paris, chez Desaintet Sail-

lant, 1755-1759, 4 vol. in-fol., front, et 275 fig. par Oudry,

mar. gris bleu, 3 til., dos or., dent, int.^ tr. dor. {Rel. anc).

Superbe exemplaire de premier tirage sur grand papier dit Royal, tiré

A 50 exemplaires. Dans une superbe reliure de Derôme le père.

Gs livre est ici dans une condition absolument exceptionnelle, et les

planches sont très belles d'épreuves.

75. LA FONTAINE. Contes et nouvelles en vers. Amsterdam, 1702,

2 vol. in-8, 2 port, celui de la Fontaine d'après Rigaud gr. par

Ficquet, celui dEisen par Vispré gr. par Ficquet, 80 iig. dEisen

gr. par Aliamet, Ghoffard, Lemire, etc., 4 vig. et 53 culs-de-

lampe par CbofTard dont le dernier contient son portrait, mar.

rouge, til. et pointillé, milieux dor., mosaïque de mar. bleu aux

angles et aux milieux avec or. dor., dos or., dent. int.. Ir. dor.

[Tliibaron).

Edition des Fermiers •^''énéraux, les figures du cas de conscience et du

Diable de Papeiiguière découvertes. On y a ajouté un portrait de La Fon-

taine dess. par Rigault, g'ravé par Fiquel, avec la tablette représentant

la fable le Loup et l'agneau.

Reliure mosaïque de Thibaron.

76 LA FONTAINE. Contes et nouvelles en vers. Paris, Didot,

1795, 2 vol. in-4, gr. papier véUn, fleurons de Chofl'ard et 20 pi.

de Fragonard, mar. rouge, 3 lil., dos or., dent, int., tètes dor.,

n. rog. {Mej^er).

Bel exemplaire non rogné. Les 3 planches suivantes sont avant les

numéros : Le pardon, la Fiancée du Roi de Grrbe, et le Baiser rendu.

77. LA MORLIÈRE (Rochette deV Angola, histoire indienne; ou-

vrage sans vraisemblance. Nouvelle édition. Revue et corrigée.

A Agra. Avec privilège du Grand Mogol, 1751, 2 vol. in-lb,

1 fleuron sur les litres, 2 vig. en tète et 5 tig. par Eisen gr. par
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ïar(li(Mi, Aveline et Maisonneuve, mar. rouge, '4 (il., dos or., dent,

inl., Il*, dor. [Joly).

Bel exemplaire de la bonne édition sous celte date.

78. LA IIOCIIKFOUGAULD. Réflexions ou sentences et maximes
morales. A Paris, Claude Barbin, I0()5, in- 12, front., mar. brun,

3 fil. à froid, dent, int., tr. dor. [Dumergue).

lulition originale. Texte corrigé. GhiU'redor. au centre des plats de

la reliure.

71). LA ROCHEFOUCAULD. Réflexions ou sentences et maximes
morales. Cinquième édition, augmentée de plus de Cent Nou-
velles IMaximes. A Paris, chez Claude Barbin, 1678, in-12, mar.

olive jans., dent. Int., tr. dor. [Cuzin).

Dernière édition publiée du vivant de l'Auteur ollVant ainsi le texte

définitif.

80. LE MERCIER (Népomucène). Les quatre métamorphoses.
Poëmes. A Paris, de LImprimerie de Plassan, an Fi/ (1799),

in-4, 68 pp. cart., n. rog. {Cart. de Tépoque).

Edition originale.

81. LE SAGE. Histoire de Gil Blas de Santillane. Dernière édition

revue, et corrigée. A Paris, Par les Libraires Associés, 1747,

32 fig. à leau-forte, n. sig., mar. rouge, 3 fil., dos or., 4 vol.

in-12, dent, int., tr. dor. {Chambolle-Duru)

.

Bel exemplaire de premier tirage. Edition contenant le texte défini-

tif, revue par Lesage.

82. LE SAGE. Le Bachelier de Salamanque, ou les mémoires de
D. Chérubin de la Ronde, tirés d'un manuscrit espagnol par

Monsieur Le Sage. A Paris, Valleyre, Gisser, 1736. —
{Suite). A la Haye, chez Pierre Gosse, 1738. — 2 vol. in-12,

6 fig., veau marbr., dos or., tr. rouge. {Rel, anc).

Edition originale.

83. LE SAGE. Le Diable boiteux. Illustré par Tony Johannot. Paris,

2
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Bourdlriy J8i0, iii-8, front., sur chine, vign. gp. sur bois, dos et

coins mar. violet, n. rog., couv. et prospectus cons. (Champs i.

Bel exemplaire de 1'"' lirag'e, non rogné avec la couverture.

84. LE SAGE. Le ïliéàtre de la Foire ou l'Opéra-Gomique par

MM. Le Sage et D'Orneval (et de Fuzclier). A Amsterdam,
Zacharle Châtelain, 1722-1731. — Tome VIL Paris, Urbain

Coiistelier, 1718. — Tome VIIL Paris, Gandouin, 1737. —
Tome IX publié par ]NL Carolct. Paris, Praiilt, 1734. — Ens.

9 vol. in-12, 80 tig., le tome YIl, ne contient pas les tig. demi-

chagr. rouge, tr. rouge.

85. LESTOILE Pierre de). Journal de Henri III Roy de France

et de Pologne. A la Haye et se trouve à Paris, chez la veuve de

Pierre Gandouin, 1744, o vol. port, et 4 pi. — Journal de

Henri IV, Rod de France et de Navarre. .4 La Haye, chez les

Parères Vaillant, 1741, 4 vol. port. — Ens. 9 vol. in-8, mar.

grenat à long grain, 7 fil. dor.^ dos or. de til., dent. Int., tr. dor.

Bel exemplaire.

8(). LOXGUS. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé (par

Longus, traduites dugrecpar Amyot). S. l. [Paris, Quillau), 1718,

in-8, iront, par Coypel, 28 fig. par Philippe d'Orléans et 1 fig.

par Gaylus, mar. rouge, til. dor., dos or., dent, int., doublures

et gardes de soie bleue, tr. dor. [ReL anc).

Bel exemplaire. Première édition contenant les. lii;ures du Régent.

La (igure conclusion du roman se trouve dans cet exemplaire, excel-

lenle reliure où les planches doubles ont élé montées sur onglels.

87. MAISTRE. Voyage autour de ma chambre, par ]M. Le C. X**%

O. A. S. D. S. M. S. (X. de Maistre). A Paris, chez Du/art, An
VII (1799), in-16, front, gr. par Blanchard, mar. bleu jans., dent,

int., tr. dor. [Reymann).

Bel excm[)laire.

88. MARAT. Recherches i)hysi(pu's sur le l'en. .1 Paris, Jombert

,

1789, in-8, \)\. se dépliant, dos cl coins loile verte, n. rog.

( Carayon) .
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H<). MAlUiUKRlTb: Dl^: NAVARRE. Les nouvelles de. Berne, chez

la Noiw>elle Société 1ypographique, 1780, 3 vol. iii-8. Iront, de
Dunkci' gr. pur Eiclilcr à chaque volume, 73 iig. de Freudeberg,

gr. par De Launay, de Longueil, Halbou, etc., 12 vig. et 73 culs-

de-lampe par Dunker, mar. vert, 3 (il. lïeur d'angles, dos or.,

dent, int., non rognés iThibaron-Jolr)

.

Superbe exemplaire non ro^^né. Belles épreuves des fi-ures conte-
nant en double sans vig-nelte des pagres 145, 146, 147 de texte identique

mais dont la lypoj^raphie a été ensuite remaniée pour permettre le

placement des vignettes.

Ex-libris Saint-Geniès.

90. MAR:MONïEL. Contes moraux. Paris, Merlin, 176.j, 3 vol.

in-8, port, titre et 23 lig. de Gravelot gr, parBacquoy, Legrand,
Le Mire, de Longueil, etc., mar. rouge, (11., dos or., dent, int.,

tr. dor. [Rel. anc).

Exemplaire avec les fig-ures avec la lettre grise (sauf pour : Alcibiade
et les quatre flacons, qui ne sont jamais avec la lettre grise).

Aux armes.

Les pièces de titre de la reliure ont été refaites.

91. MERCIER. Tableau de Paris. Nouvelle édition (par Mercier).

.1 Amsterdam, 1783, 12 tomes en 6 vol. in-8, demi-veau fauve,

n. rog.

Bel exemplaire non rogné.

92. MERCIER. DUNCKER. Tableau de Paris, ou explication de
difl'érentes figures gravées à l'eau-forte pour servir aux diffé-

rentes Editions du Tableau de Paris par M. Mercier. Yçerdon,
1787, in-12, 1 front, et 9.j (ig., dess. et gr. par Duncker, dos et

coins mar. vert, dos or., tr. marb. [Chipot],

Suite rare.

93. MERCIER. Le nouveau Paris (suite du Tableau de Paris). A
Paris, chez Fachs, s. d. (vers l'an YII), 6 tomes en 3 vol.

in-12, cart. tr. jasp. [CaiH. de Vépoqiie).

94. METRA. Correspondance secrète, politique et littéraire ou mé-
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moires pour servir à l'Iiistoire des Cours, des Sociétés et de la

Littérature en France, depuis la mort de Louis XV. A Londres^

John Adamsoji, 1787-1790, 18 vol. in-12, demi-mar. grenat, tr.

jasp.

Do. MEZERAY (Etudes de). Abrégé chronologique de Ihistoire de

France. .4. Amsterdam^ Wolfgano-, 1673-1674, 6 vol. front, et

port. — Histoire de France avant Clovis. Amsterdam, Schelte^

1696, front. — Abrégé chronologique de IHistoire de France

sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV. Amsterdam, Daçid

Mortier, 173S; 2 vol. — Mémoires historiques et critiques sur

divers points de THistoire de France. Amsterdam, Bernard,

1732. — Histoire de la mère et du tils, c'est-à-dire de Marie de

iNIédicis et Louis XIII. Amsterdam, Le Cène, 1730-1731, 2 vol. —
Ens. 12 vol. à tomaison continue, mar. vert d'eau, dent, grec-

que int., tr. dor. [Rel. anc).

m. MILLE ET UNE NUITS. Contes arabes traduits en français par

Galland; nouvelle édition revue et augmentée, par M. Destains.

Paris, Galliot, 1822-25, 6 vol. in-8, port, et fig., demi-mar.

orange, dos or., tètes dor., non rog. {Cape).

i'^xemplaire sur grand papier vélin, très rare.

On Y a joint un grand nombre de gravuies, savoir : 25 ligures de

Smirke, plus 10 épreuves avant la lettre. — 12 lig. de Lwins, rare. Sans

marges, et montées, 16 ligures de Marillier, sans marges montées. —
22 fig^ures de Chasselat sur papier de Chine, avant la lettre. — 16 fig.

de AVestall, avant toute lettre sur papier de Chine. — M fig. sur bois et

6 sur acier de l'édition Pourrai, sur Chine, avant la lettre et de nom-

breuses gravures et vignettes anglaises.

En tout, environ 200 pièces.

On y joint, un volume rare, le tome \\\ de l'édition publiée par

M. Ed. Gautier. Collin de Plancy, 1823, demi-mar. rouge, dos or., n.

rogné [Kœlher).

Ce volume aussisurgrand papier vélin, contient des contes nouvelle-

ment traduits et qui n'avaient pas été publiés dans les autres édi-

tions.

Ce volume complète l'exemplaire de chez (}alliot, il contient les gra-

vures de Chasselat sur papier de chine, avant la lettre.

Delà Bil)liothèque Iv Martin. Légères rousseurs.
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1)7. jNHLLK KT un JOLUS. Contes oiiciilaux, liadiiils du liirc, du

persan cl de l'Arabe, par Pelis de la Croix, (lalland, Cardonne,

Chawis, Cazotle, etc... Avec une nolice par Collin de Plancy.

Paris, Rapllly, IH^f», ."i vol. in-8, (ig., demi-rel. mar. ^^renat à

long içrain, dos or., n. roi<. [Cape).

Bel exeinpinire en grand papier vkmn non rogni':, rare. Avec la suite

(les lij^iircs de Oevéria en 3 i';tats, axant i,a m:ttri: sur cuini; et sur i'A-

i'ii:r hi.anc et à lélat d'i:al>I()RTi:.

On V a ajouté : la suite de Maiillier, lionnes épi-eu\ es à toutes niar^-^es.

Plusieurs ii<^uies de Deveria d'une autre suite, de jolies vij^^nettes .m-

<;laises dont 5de Westall, et (juelques unes de Corboiild et autres, toutes

sur papier de Chine (celles de Westall avant la lettre).

Va\ tout 58 pièces. De la bibliothèque 1']. Martin.

98. MIRABEAU (Comte Riquctti de). Errolika biblion. A Borne, De

VImprimerie du Vatican, 1783, in-8, 2 ff. et 192 pp., veau, dos

or., tr. rouge [Rel. anc).

99. MIRABEAU. Lettres originales de Mirabeau écrites du Donjon

de Vincennes pendant les années 1777-80, recueillies par P. Ma-

nuel. Paris, Garnery, 1792, 4 vol. in-8, veauniarbr., dos or., tr.

jaune y^Rel. anc).

100 . MOLIÈRE. Les œuvres. A Paris, chez Etienne Loj^son. A Paris,

Charles de Sercy, 1666, 2 vol. in-12, 2 front., mar. rouge

jans., doublé de mar. bleu, fil. et dent., lleurons d'angleS; tr.

dor. [Motte).

Première édition collective. Très bel exemplaire, grand de marges.

101. MOLIERE. Œuvres. Paris, Denys Thierry et Claude Barbin,

1674-1675, 7 vol. in-12, mar. rouge, comp. de til. à la Du Seuil^

dos or., dent, int., tr. dor. [Cape).

Edition rare contenant le texte revue et corrigée par Molière, peu

de temps avant sa mort. Le privilège ne laisse pas de doute sur Tim-

portance capitale de cette édition.

Bel exemplaire grand de marges, H. 156.

102. MOLIÈRE. Œuvres. Nouvelle édition. A Paris, 1734, 6 vol.

in-4, port, par Coypel gr. par Lépicié, tleuron, 33 fig. de



Boucher, gr. par Laurent Cars, 198 vign. et culs-de-lampe par

Boucher, Blondel cl Oppenord. ^r. par Joullain et Laurent (Jars,

mar. rouge, 3 fil., dos or., dent, int., tr. dor. [Capé-Masson

Debonnelle).

Très bel exemplaire de premier tirag-e.

On y a joint un portrait de Boucher, dess. par Cochin, gra\ é par L.

Cars, remmargé.

103. MOLIERE. Œuvres, avec des remarques grammaticales, des

avertissements et des observations sur chaque pièce, par Bret.

A Paris par la Compagnie des libraires associés, 1773, 6 vol.

in-8, port, et tig., mar. vert, 3 til., dos or., dent, int.^ tr. dor.

[Derôme).

Rarissime exemplaire avec les figures de moreal le jeune avant la

LETTRE, Dans une très belle reliure de Derome. Les figures de Don Juan

et du Misanthrope sont de plus avant les noms des artistes. Le portrait

de Molière gr. par Ficquet d'après Coypel en 1res belle épreuve a été

ajouté. La première figure du prologue de Psychée et celle du Sicilien

sont soigneusement remontées mais également avant la lettre comme
les autres figures.

Précieux exemplaire, état exceptionnel.

104. MOLIÈRE. Œuvres. Vignettes Tony Johannot. Paris, Paulin,

1835-36, 2 vol. in-8, front, et vign. gr. sur bois, demi-veau vert,

dos or., tr. jasp. [Rel. anc).

Premier tirage. Le haut du dos de la reliure du tome II détaché.

105. MOLIÈRE. Œuvres complètes. Paris, I^urne, 1863, 6 vol.

in-8. mar. rouge, 3 lil., dos or., dent, int.^ tr. dor. [Capé-Mas-

son'Debonnelle)

.

\]\\ des 100 exemplaire sur grand papier vergé collé auquel on a

ajouté la suite d'Estampes pour les Comédies de Molière. ^\ /. n.d.

(pour Renouard, 1812-1813).

Suite composée d'un portrait j^r. parSaint-Aubin et 301i,i;. de Moreau

le jeune gr. par Bosq, Croutelle, De Ghendt, Girartlcl, Dchaux, Hi-

bault, Ro^er, Simonet, de \'illiers et ^'illcrov. en deux états dont

i'avant-li;ttre sur chine remmari^ée.

106. ^lOLIERE. Le Théâtre collalionné minutieusement sur les pre-



mièi'c's odilioiis cl sur ('cllcs des années i(>(j(), l(J7i el I()82. Orné

(le vii; nettes gravées à reau-forte d'après les compositions de dif-

férenls artistes par Frédéric ïlillemaclier. Lyon, Scheiirlng,

18<)i-IS7(), 8 vol. — (ialerie historique des i)ortraits des co-

médiens de la Troupe de Molière p^ravés à leau-lorte sur des

documents aulhenlicpies par Ïlillemaclier. Lyon, Scheiirlng-^

I8()!), [)orl. — Kns. 9 vol. in-8, mar. rouge, 3 fil., dos or., dent,

int., tr. dor. [Lortic).

exemplaire sur papier de Hollande, avec les carions.

11)7. MOLIERE. GKuvres complètes, revues sur les textes originaux

l)ar Adolphe Régnier. Paris, Imprimerie Nationale^ 1878. X) vol.

in-4, l)r., n. coupé.

108. MONTAIGNE. Essais. A. Bourdeaiix, P. S. Millanges, 1580,

2 vol. in-8, vélin, tr. rouge.

Edition originale.

Annotations marginales à Tencre et petites mouillures à quelques

pages et le titre du tome premier a été sali et nettoyé.

109. MONTAIGNE. Les Essais. Edition nouvelle, trouvée après le

déceds de l'Autheur, reveuë et augmentée par Luy d'un tiers

plus qu'aux précédentes impressions. A Paris, chez Michel Son-

mius, 1595, in-i, mar. brun jans., dent, int., tr. dor. {Chambolle-

Diiru).

Bel exemplaire avant le carton.

MO. MONTAIGNE. Essais. Paris, Desoer, 1818,4 vol. in-16, portr.,

cuir de russie, dent. comp. d'un fd. avec fleurons aux angles,

dent, int., tr. dor. {Thouvenin).

Bel exemplaire avec l'inscription dorée sur les plats recto : GouF'

gaiid, Saillie-Hélène,

111. MONTAIGNE. Essais. Nouvelle édition avec les notes de tous

les commentaires choisis et complétées par M. J. Y. Le Clerc.

Paris, Garnier, ISGS-GG, 4 vol. in-8, port., demi-rel. mar. vert,

dos or., têtes dor., tr. ébarb.
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112. MONTESQUIEU. Œuvres complètes. A Paris, Didot, 1795,

12 vol. in-18, mar. rouge à long grain, fil., dent, int., tr. dor.

[Simier).

Bel exemplaire sur grand papier vélin. Le Temple de Gnide et Ar-

sace et Ismenie sont ornés de 10 fig'. de Regnault et Lebarbier.

113. MONTESQUIEU. Le Temple de Gnide. Nouvelle édition avec

figures gravées par M. Le Mire, d'après les dessins d'Eisen.

Paris, chez Le Mire, 1772, in-8, litre, front, avec port, en mé-

daillon, vign., 9 lig. et texte gravé, mar. vert, large dent,

xviii'^s., dos or., dent, int., tr. dov. [Chambolle-Dura).

Très bel exemplaire grand de marges.

114. M0NTP:SQUIEU. Le Temple de Gnide. Paris, Didot, 1780,

in-24, 10 jolies lig. Regnault del. Bertaux incid. gr. par Patas,

de Gliendt, Bacquoy, Halbou, Lingéeet Pouce, mar. bleu, 3 fil.,

dos or., dent, int., tr. dor. (Trautz-Baiizonnet)

.

Bel exemplaire avec les ligures avant i.a lkttre.

115. MONTESQUIEU. Lettres persanes. Edition Louis Lacour. T^a-

ris, Joaaust, 1869, in-8, port, et lig. gr. par Boilvin, dos et

coins mar. orange, n. rog. [Champs).

exemplaire sur papier vergé auquel on a ajouté : Les figures

d'Edouard de Beaumont en 2 états. Une des 10 suites à fétat d'eau-

forte SIGNÉE de Boilvin et l'état avec remarque (l'ancre) avant la lettre,

ces deux suites sont très rares.

116. OVIDE. Les métamorphoses en latin et en françois, trad. de

M. TahbéBanier. A Paris, chez Barrais, 1767-1771. i vol. in-4,

front, dédicace, 30 vign., cul-de-lampe et 139 fig. par Boucher,

Eisen, Gravelot, Leprince, Monnet, Moreau, Parizeau et Saint-

Gois, mar. bleu, til., dos or., dent, int., tr. dor. [Chambolle-

Diiru).

Superbe exemplaire de 1'''' tirage grand de marges.

117. PASCAL. Les [provinciales ou les lettres escriles par Louis de

Montalte à un Provincial de ses amis, et aux \\\\. PP. Jésuites,
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sur le sujet de lu morale el (le la politique de ces Pères. A Co-

logne, chés Pierre de la Vallée, l(io7, in-i, titre, 18 lettres et

pièces ajoutées, mar. oliv(î jaus., dent, int., tr. dor. [Traiitz-

Baiizonnet) .
,

lulilion orij^inale.

Bel exemplaire de In colleclioii J. II. Basse.

Parmi les \\\ pièces ajoulées se trouNCiil : Lctlre au H. P. Annat sur

son escril. — Advis de messieurs les Cure/ de Paris. — T^xtrait de

cniel((ues-ur.es des plus dangereuses pi-opositions de la morale.— Suite

de l'extrait. — Principes et suites de la probabilité expliquez par

(^.aramovel. etc—

118. PASCAL. Les provinciales ou les lettres esciiles par Louis de

Monlalle à un Provincial de ses amis et aux PU. PP. Jésuites.

A Cologne, chez Pierre de la Vallée, 1G57, in- 12, mar. vert,

111. large dent., dos orné, dent, int., tr. dor. [Hardy).

Bel exemplaire de la première édition des Elzevier, avant la correc-

tion.

119. PASSK-PARTOUT (Le) galant par W*\ A Constantinople,

Imprimé dans la présente année [Hollande avant ijio). — Les

Sonnettes ou mémoires de ^Monsieur le Marquis D. Londres,

1781. — Théâtre d'amour. A Cj'thère et à Paris, Cailleaii, 1783,

2 vol. — Histoire de Madame la Comtesse Des Barres à Ma-

dame la Marquise de Lambert. A Anvers, Hey, 1783. — Ens.

5 vol. in-lG, veau, dos or.

120. PKRELLE (Gabriel) père et Nicolas et Adam Perelle, ses tils.

Recueil de vues de monuments de Paris, des principales rési-

dences royales et des principaux châteaux de France, dessinés

et gravés par les Perelle. Paris, Langlois et Mariette, 294 pi.

avec plusieurs sujets à la pi. en 3 albums in-tbl. oblong, dos et

coins bas. marb., tr. rouge [Rel. anc.).

Recueil ainsi composé : Paris, 78 pi. — Environs de Paris et Châ-

teaux de France (y compris Chantilly, Marlv, Glagny, Saint-Cloud^

etc..) 141 pi. — Versailles, 53 pi. — \'ues de Rome, 2:2 pi.
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121. PERRAULT d'ARMANCOLR (Pierre). Histoires ou contes du

temps passé. Avec des Moralilez, Par le fils de Monsieur Per-

rault de l'Académie François. A Amsterdam, chez Jacques Des-

bordes, ilOH, ïn-\2, Iront, en contre partie de celui de l'éd.

originale, vign. à chaque conte, mar. rouge, 3 fil., dos or.,

dent. int.. tr. dor. {Trautz-Baiizonnet)

.

Ce petit livre coulient les huit contes connus (Barbe bleue, Cen-

drillon, etc.).

122. PERRAULT. Des contes des fées en prose et en A^ers. Nou-

velle édition revue et corrigée sur les éditions originales et

précédée d'une lettre critique par Ch. Girard. Paris, Imp.

Imp,^ 1864, in-8, papier vergé, front, de Gerlier, gr. par Rebel,

mar. rouge, fil. dor. et à froid, dos or. de fil., dent, int., tr.

dor. ( Ottmann-Duplanil) .

Tiré à 400 exemplaires.

123. PEZAY (JMaïquis de. Zelis au bain. Poème en quatre chants

(Par le Marquis de Pezay). Genèçe, s. d. (1773), litre, 4 tig.,

4 vign., 4 culs-de-lampe par Eisen, gr. par Aliamet, Lafosse,

Lemirc et de Longueil. — Lettre de Barncvelt dans sa prison,

à Triiman son ami (par Dorât). Paris, Jorry, 1763, 1 ^\%.^

1 vign., 1 cul-de-lampe par Eisen, gravé par Longueil. — Lettre

d'Alcibiade à Glicère (par Dorai). Paris, Jorry, 1764, 1 fig.,

3 vign., 2 culs-de-lampe par Eisen. — Le pot-pourri, épître à

qui on voudra. GenèK'>e, Paris, Jorry, 1764, 2 fig., 2 vign.,

2 culs-de-lampe. — Lettre de Zeila (par Dorât). Paris. Jorry^

1764, 1 fig., 1 vign., 1 cul-de-lampe d'Eisen. — L'Hôpital des

fous. Paris, Jorry, 1765, 1 fig., 1 vign., 1 cul-de-lampe par

Eisen. — Lettre de l'Abbé de Rancé à un ami. Paris. Du-

chesne, 1765, 1 lig., 1 vign., 1 cul-de-lampe d Eisen. — Lettre

de Caïn ai)rès son crime à Méhala son épouse. Paris. Jorry,

1765, 1 fig. d'Eisen. — Les trois Erères et (^ombabus. contes

en vers précédés par des Réflexions sur le comte et suivis de

Eléricourt par Dorât). A Amsterdam, I7(*)."), 2 tig. dEisen. —
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Eus. î) oiivr. vn J vol. iii-8, veau niarbr., (il. à l'roid, dos or., Ir.

rouge [IM. anc).

ICxcinplaires siii- f;ran(l papier.

.\ux armes {J'I^iiiinaimel Félicité de Diirfort, Duc de Duras, Pair de

France.

124. PIIILIPDON. Musée ou maj^^asin comique de Pliilippon, eonte-

nanl près de 800 dessius i)ar MINI. Gliam, Daumier, DoUel,

Kuslaclie, Foresl, (iavaiui. (ii'andville, E. Laïui, Lorenl/, Plat-

tier, Trimolet, Veruici' et autres. Paris, chez Aiibert, s. d.,

2 tomes en I vol. iu-i, dos et coins chagr. j»i'enat, dos or., tr.

jasp.

125. PIDANSATDE MAIROBKRÏ. L'p:spion Anglois, ou corres-

pondance secrète entre Mylord AlFeye et Mylord All'Ear.

Londres, Adamson, 1784-1785, 10 vol. in-12, demi-veau fauve,

dos or. de mosaïque, tètes dor., n. rog*.

Bel exemplaire non rog^né.

126. PIGAL. Pajou, Arago, Anciens proverbes. Paris, Noël et

Dautj^, Lith. de Lan^lumé, 06 feuilles de texte explicatif et

66 pi. lith. et coloriées de Pigal, Pajou et Arago, in-4, toile, tr.

jasp. (7?^/. de Vépoque).

127. PLAISIRS (Les) de llsle enchantée. Course de bague, colla-

tion ornée de machines, comédie, meslée de danse et de mu-

sique, ballet du Palais d'Alcime, feu d'artitice, etc.... A Paris,

Impr. Royale y 1673, 9 pi. d'Israël Silvestre. — Relation de la

feste de Versailles du \^ juillet mil six cens soixante huit. A
Paris, Impr. Royale, 1679, o pi. gr. par Le Pautre. — Les di-

vertissemens de Versailles donnez par le Roy à toute sa cour au

retour de la Gonquesle de la Franche-Gomté en l'année 1674.

.4. Paris, Impr. Roy., 1676, 6 pi. de la Pautre. — Ens. 3 ouvr.

en 1 vol in-4, mar. rouge, 3 lil., compr. de til. à la Du Seuil,

chiffre aux angles, dos or., dent, int., tr. dor. [Rel. anc).

Aux armes de Louis XI\\
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128. PLINE. G. Plinii Sccondi Naluralis historiée ciim selectis doc-

lorum Viroruni Gommentariis. Liigd. Batav. et Roterod. Ex
ojjicino Hacklana, 1069, 3 vol. in-8, 3 litres gr. par ^Vingen-

dorp, mar. rouge, 3 tiL, dos or., dent, int., tr. doi. Bel. anc).

Bel exemplaire de celle éclilion de la Colleclion des anciens Vario-

runi. Dans nne excellente reliure,

l^x-libris Danjou.

129. PREVOST. Mémoires et Avantiires d'un liomme de qualité qui

s'est retiré du monde (Par l'abbé Prévost). A Amsterdam, aux
dépens de la Compagnie, 1731, 7 tomes en 4 vol. in- 12, mar.

bleu jans., doublé de mar. brun, large dent., tr. dor. [Thibaron-

Jol}').

Très bel exemplaire. H. !29.

j.e Tome \'I1 contient l'édition orij^inale de Manon Lescaut.

Belle reliure doublée de Thibaron-Joly.

130. PRÉVOST. Histoire du Ghevalier des Grieux, et de Manon
Lescaut. A Amsterdam, Aux dépens de la Compagnie, 1753,

2 vol. in 12, 8 lig. par Gravelot et Pasquier, gr. par Lebas,

mar. vert, til. el pointillé dor., roses aux angles, dos or., dent,

int., tr. dor. [Dura et Chambolle).

Bel exemplaire (H. 154) avec le carton. Premier tirage des figures de

Gravelot et Pasquier.

131. PRÉVOST. Histoire de Manon Lescaut et du Ghevalier Des
Grieux. Parà, Dldot, \191, 2 vol. in-18, 8 tig. charmantes de

Lefèvre gr. par Goiny, mar. rouge, 3 til., dos orn., doublé mar.

bleu, til. et large dent., tr. dor., étui doublé chamois iCazin).

he\ exemplaire. Un des iOO sur ghand i'ai'U'K vélin avec les figures

en THois ih'ATs (Eaux-t'orle, avant la lettre, el avec lettre).

Les eaux- fortes sont remmargées avec le même papier ((ue celui de

l'édition.

132. PRÉVOST (Abbé). Histoire de Manon Lescaut. Edition illus-

trée par Tony Joliannot. Paris, Bonrdin, s. d. (vers 1830) in-8,

front., vign., [)1. h. texte sur chine uiontc, dos et coins, mar.

bleu, Ir. ébarb.
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133. 1MU^:NOST. Ilisloiir de Manon Lescaut cl du Chevalier Des

(Irieiix. Illiislialions de Maurice Leloir. Paris, Launelle, ISS.'),

iu-lbl., niar. l)leii, dos et coins, dos oi'., n. roj,^, couv. cons.

{(^Ji(unps).

l^xein plaire hors série, sur i'.\i'ii:i{ m; Giiim;, imprimé en placard,

conlenaiil une double suite des planches hors texte sur .lapon dont

i,'a\ant i.i:ttui; avec remarciue. Les couvertures conservées sont aux

nombre de (juatre, en bistre, en bistre sur Japon, en rouge et en bleu

sur soie.

134. PRÉVOST (Abbé). Lettre autographe, 4 pp. signée.

On V joinl une lettre autographe Heniy Ilarrisse ayant rapport à

cette lettre et disant ceci :

Lettre autographe de Vahbê Prévost, écrite de Chaillot, le HO juil-

let 1~1() et provenant originairement des papiers de Madame de

Créqui. Elle est adressée à M. Boucher de l'Estang, commissaire des

Mousquetaires du Roi. Ce! autographe, Vun des il aujourd'hui

connus du célèbre auteur de Manon Lescaut, et le plus précieux de

tous, provient en dernier lieu de la Collection de M. Benjamin Fillon

vendue à Paris en J 8 7 8 , 460 francs.

135. RABELAIS. Qùivres. Edilion Variorum. iNouveaii commen-

taire historique et philologique par Esmangart et Eloi Johan-

ncnw. Paris, Daliboji, 1823, 9 vol. in-8, 3 port, et 12 tig. de

Deveria, gr. sur acier, dos et coins mar. grenat à long grain,

dos or., n. rog. [Carroll).

h^xemplaire sfii pai'Ikr aiîlin, avec les ligures avant la i.ktthi:, dans

une reliure romanlique. Quelques rousseurs. /

ISG. RACINE. Œuvres complètes. Avec le commentaire de M.

Laharpe. Paris, Ag'asse, 1807, 7 vol. in-8, mar. rouge à long

grain, comp. de til. et dent., dos or., dent, int., tr. dor. {Boze-

rian jeune).

Bel exemplaire, papier vélin hn. Au chilîre de Caroline Ferdinande

Louise de Bourbon, Duchesse de Berry. On a ajouté :
1" La suite que

Moreau fit pour Benouard composée d"un port, dess., et gr. par Saint-

Aubin et 1:2 iig^ avant la li-ttre, gr. par De Ghendt, Simonet, Trière

et Boger.

2*^ Un port, de Hacine par Santerre gravé par Pierron.

3» Un port, avant la lettre de L. Bacine dess. par Choquet gravé par

Macret.
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IS". RACINE. Œuvres. Paris, Hachette, 1865-1873, 8 vol. de texte,

1 vol. (le planches et l de musique, dos et coius maroq. brun,

tètes dor., tr. ébarb. (Z^ai'fW).

Un des 150 exemplaires sur grand papier vélin.

De la Collection des Crands Ecrivains.

138. REGNARD. Œuvres. — Le Légataire universel. — La Critique

du Légataire universel. Paris, Pierre Ribou, 1708, ens. 2 vol.

in-12, front, etfig., mar. rouge, milieux dor., doublés de mar.

bleu, large dent., tr. dor. [Thibaron).

Bel exemplaire (H. 161). Première édition collective. Le légataire et

la critique du légataire sont en éditions originales.

139. REGNARD. Œuvres complètes. Paris, Crapelet, 1822, 6 vol.

in-8, port, par Tardieu d'après H. Rigaud, dos et coins mar.

bleu, dos or., tètes dor., n. rog. [Allô).

\1\\ des 80 exemplaires sur grand viîlix raisin auquel on a ajouté :

1° 1 port, par Uigaud, gr. par Tardieu et les 7 fig. de Moreau de l'édi-

tion de Paris, Veuve Duchesiie (1789-90), 6 vol. in-8.

2*^ Un port. n. sig. Les 9 lig. de Borel, une de Bornel, et une non

sig-., épreuves remmargées pour l'édition. A^r/'s, Maradau, 1790, 4 vol.

in-8.

3° La suite des 13 figures de Desenne pour l'édition. Paris.

DeJahays, 1854, 2 vol. in-8.

Ces ligures sont en trois états : eaux-fortes, avant la lettre et avec

la lettre (la dernière figure n'a pas reau-forte).

4*^ Sept portraits de Uegnard dont 2 par Rigaud, gr. par Ficquel,

1 Uigaud gr. par Macret, 1 Rigaud gr. par Ingouf, 1 Deveria gr, par

jNlassard, 1 sur chine gr. par Leroux, et 2 port. n. sig.

140. REGNIER. Satyres et autres œuvres de Régnier, accompagnées

de remarques historiques ^Par Brossette). Nouvelle édition con-

sidérablement augmentée. A Londres, Jacob Tonson, il'À'S,

in-i, front, de Natoire, texte encadré, veau fauve, 3 (il., dos or.,

dent, int., Ir. dor. [Pcl. anc).

Bel exemplaire surgi'and papier de celle jolie édition.

141. RESTIF DELA BRETONNE. Le Paysan perverti ou les dan-

gers de la ville: histoire récente. .1 La Haie, c/iés Esprit, 1776,
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8 pai'l. ou i vol. ni-12. S IVouL. et 7i tii;. pas liiiicL i<i'. par Ber-

Iht'l (M Le Uoy, inar. ronfle, '.\ (il. dor., dos oi., dcul. iiil., Ir.

dor. (I)m'id).

Très l)el exemplaire, avec les (S rr()iilisj)i('es elles 74 ligures de lîinet,

belles épi-eiives.

142. Ui:S riF l)i: LA BRirrONXL. La paysanne perverlie ou les

dauii:ers de la ville; llisloire d'Ursvile 11**% sœur d'Kdinoiid. A
la /[(lie et se trouve à Paris, chés la Veuve Diieliesne^' 1784,

8 pari, eu 4 vol. iu-12, 8 IVoul. el 30 lij^-. pai' Riuel gr. par Ber-

tliet, (nraud le jeune et Leroy, ou non signées, mar. rouge .'^ lil.

dos or., dent, int., tr. dor. [David).

Très bel exemplaire. Superbes épreuves des fij^ures de Binet.

143. RESTIF DE LA BRETONNE. Les nuits de Paris ou le specta-

teur nocturne. A Paris ^ citez Merigot^ 1791. — La semaine

nocturne (lo*" partie). A Paris ^ chés Giiillot, 1790. — Les nuits

de Paris où le spectateur nocturne. Seizième partie. A Paris

^

1794. — Ens. 16 parties en 8 vol. in-12, port, et lig. de Binet

non signées, mar. rouge, 3 (il. dor., dos or., dent, int., tr. dor.

[Chambolle-Diiru).

V)e\ exemplaire bien complet très rare dans celte condition.

On y a joint un second titre de la 15® partie. A Paris, chez Mérigol,

144. RP]STIF. Monsieur Nicolas ou le cœur humain dévoilé publié

par lui-même. Paris, Imprimé à la maison, 1794-1797, IG par-

ties en 8 vol. in-8, demi-rel. vél. blanc, non rogné.

Edition orij^inale. Bel exemplaire non ro<,nié.

14o. RESTIF. Monsieur Nicolas. Suite de 72 aquarelles originales

de Henriot, ponr illustrer Monsieur Nicolas.

Jolie collection d'aquarelles originales, exécutées sur bristol

mesurant (0,31 XOj^o cent.) et lesaquarelles (85X1^3 '""^rn.).

14(;. RÉVOLUTION FRANÇAISE. Documents manuscrits et impri-

més Lettres, Ordres, Proclamations, Passeport, cartes diden-
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tité, billets de logements, assignats provenant principalement

des districts de Paris et départ, de la Seine (juelques-unes des

provinces, de 1759-1 81 Ti. — Ens. 200 pièces.

147. ROUSSEAU (J.-J.). Œuvres. Edition ornée défigures et colla-

tionnée sur les manuscrits originaux de Fauteur. Paris et Ams-

terdam, Dufour et Defer de Maisonneave {Impr. Didot), 1793-

1800, 18 vol. gr. in-i, port, par Degault, o front, et 29 fig. par

Gocliin, Monsiau, de Ghendt, Pauquet, Regnault et Vincent gr.

par GlioU'ard, Dambrun, De Launay, Delvaux, Dupréel, de

Ghendt, Halbou, Ingouf, Le Beau^ Lemire, Patas, Pauquet,

Pillement, Ponce, Thomas, Trière, dos et coins mar. rouge,

têtes dor, n. rog.

h^xemplaire sur grand papier avec les figures avec la lettre

blanche et avant les numéros.

148. ROUSSEAU (J.-J.). Les Confessions. Treize eaux-fortes par

Ed. Hédouin. Paris, Joiiaiist, 1881, 4 vol. in-8, mar. rouge bra-

del, n. rog., couv. cons. (Champs).

Un des 20 ex. sur rAFMER di: chini: avec les figures en 4 ktats : avec

lettre, avant lettre sur chine, avant lettre avec le chiiîre dHédouin et

sa signature et l'eau-forte pure sur papier du Japon, également signée

par l'artiste.

149. SAINT-PIERRE. Paul et Virginie. Paris, Didot, 1800, in-foL,

port, et 6 tig. d'après Ribault, Latlitte, Girodet, Gérard, Pru-

dhon, Moreau le jeune, etc., dos et coins mar. vert, dos or.,

tète dor., n. rog.

Exemplaire tiré in-folio avec les 6 figures avant la i.ettri:. Légères

rousseurs.

d50. SAINT-SIMON. Mémoires complets et authentiques du Duc de

Saint-Simon sur le Règne de Louis XIV et la Régence. Paris,

Hachette, 185G-I858, 20 vol. in-8, portraits et 4 planches, dos

et coins mar. rouge, tètes dor., tr. ébarb. {Petit-Simier).

Vn des 100 exemplaires sur guand paimf.k superiin aucpiel on a

ajouté 18 DESSINS oHiGiNAL'x (aquarcllcs, sepias ou cravons', beaux por-
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lrai(s par HoiKlel-l^auclerval ; et 308 i'outuaits, tira^^e.s clii xix^ siècle,

la plupart avant la lellre surc-hiiie monté.

i:ii. SAINT-VICTOR (J. B.). Tableau histoii([ue et pilloresque de

Paris depuis les Gaulois juscju'à nos jours. Paris, Lesage, 1822-

27, 8 part, iu-8 et uu atlas iu-i, dos et eoius mar. vert à lon^

grain, dos or. de mosaïque, tètes dor., tr. ébarb. (Simier).

Exemplaire sur grand i»ai'ii:u avec l'atlas in-4, même reliure, ren-

fermant 214 pi. Rousseurs.

1")2. SGARRON. Le Roman eomique. Edition ornée d^ ligures dessi-

nées par Le Barbier, et gravé sous sa direetion. Paris, Didot,

an IV (179G), 8 vol. in-8, i port. gr. parLemire et IT) fig. de Le

Barbier gr. par Bacquoy, Dambrun, Duclos, Hubert, Patas,

Petit, Romanet et Simonet, mar. rouge, 3 lil., dos or., dent, int.,

têtes dor., n. rog. (Lortic).

Bel exemplaire contenant les fig^ures de Lebarbier en 2 états avant

LA LETTRi^ et les EAUX-FORTES. L'cau-forte (le la pag^e 38 du tome lII est

avec remarque.

Des Bibliothèques de Toulouzette et Hilaire Grésy.

lo3. SEVIGNE. Lettres de Marie Rabutin Gliautal Mar([uise de

Sévigné à sa tille et à ses amis. Edition revue et publiée par M.

U. Silvestre de Sacy. Paris, TécheJier, 18G1, H vol. in-12, port,

de la Marquise de Sévigné et de la comtesse de Grignan, gr. à

l'eau-forte par Jacquemart, dos et coins mar. rouge, tètes dor.,

n. rog.

Exemplaire sur papierde Hollande avec les portraits en 2 états.

H34. SHAKESPEARE. Œuvres complètes. Traduction de M. Guizot.

Paris, Didier, 1865-1868, 8 vol. in-8, demi-cliagr. rouge, tr.

marb. [Adriaensen). i

155. STAAL. Mémoires de Madame de Staal. Un portrait et trente

compositions de G. Delort. Gravés au burin et à Teau-forte par

L. Boisson. Paris, Conqaet, 1891, in-8, port, et vign., mar.

3
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rouge, 3 fil., clos or., dent, iut., tr. dor. surbro., coiiv. cous

[Chambolle-DiirUj.

V\\ des 200 exemplaires de grand choix sur papier vélin du Marais

avec une slitk a part avant la lkttrk de toutes les illustrations.

156. STERNE. Œuvres complètes. A Paris, Ledoux, 1818, 4 vol.

in-8, port, et 15 fig. par Misbach et Chasselat, gr. par Sl-Aubin,

demi-niar. rouge à long grain, tr. ébarb. [Rel. anc).

Figures avant i.a lettre.

457. STERNli (L.). Voyage sentimental en France et en Italie. Illus-

trations de Maurice Leloir comprenant 220 dessins dans le texte

et 12 grandes compositions hors texte. Paris, Laiinette, 1884,

in-4, port., pi. et vign , en feuilles dans un cart.

Un des 100 ex. sur papu:r du Japon avec un sujet inédit à l'aqiarelle

PAR M. Leloir, et, 2 états des planches hors texte.

158. SWIFT. Voyages de Gulliver. A Paris, Didot, 1707, 4 part,

in- 18, 1 front, et 9 jolies ligures de Lefebvre gr. par Masquelier,

dos et coins veau bleu^ dos or., tr. ébarb. (Duplanil).

Hel exemplaire. Un des 100 sur grand papier vélin avec les figures

en 2 ÉTATS (lilau- for te sur Chine monté et terminé avant la lettre).

159. SWIFT. Voyages de Gulliver dans les contrées lointaines. Edi-

tion illustrée par Grandville. Paris, P^oiirnier, 18.38, 2 vol. in-8,

front, sur chine, vign. dans le texte, dos et coins mar. orange,

dos or., tètes dor., non rog.

Premier tirag'-e.

160. TALLEMANT DESRÉAUX. Les Historiettes. Troisième édition

entièrement revue sur le manuscrit original et disposée dans un

nouvel ordre par ^VSl. de Mommerqué et Paulin Paris. Paris,

Techener, 1854-1860, 9 vol. in-8, dos et coins mar. rouge, tètes

dor., n. rog. [Belz-lSiédrée).

Première édition complète et sans suppressions. Un des 100 sur

papier foi-t de Hollande.
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161. TEllKNCE. Les comédies. Tradiiclion nouvelle, avec le texte

laliii à coté, et des notes par M. l'abbé Le Monnier. A Paris,

Jombert, 1771, 3 vol. in-8, front, et 6 ^\^. de Cochin gr. par

Chod'ard, Prévost, l{oiisseaii et Saint-Aubin, mar. rouge, lil.

dos or., dent, int., tr. dor. [Rel. cuic.).

Aux armes de M. de Cnlabre. Bel exem[)laire sur grand papier de

Hollande, superbes épreuves des ligures deCocliin.

1G2. THEATRE BURLESQUE. Recueil de 10 pièces en 1 vol. in-8,

veau l'auve^ 3 fil. dos or., dent, int., tr. dor. [Closs).

La Chauve-souris de Sentiment (par de Gaylus). S. l. ii. d., 1 pi. gr.

— Le Roué vertueux (par Coqueley de Chaussepierre). A Lauzanne,

1770, 5 fig-. à l'aquatinte. — \'ercingétorix (par le marquis de

Bièvre). S. L (Paris), 1770, 1 fig. n. sig. — La mort de Bucéphale.

Paris, Cailleau, 1749. — La comtesse Gomi parade. Londres, 1765.

— La médecine de cythère. A Cli(jiiancour(, 1765. — Léandre, Xa-
nette, ou le double Qui-Pro-Quo. A CAignancourt^ 1756. — Gilles,

garçon peintre z'amoureux-t-et rival. A Paris, Duchesne, 1758. —
Gassandre aubergiste, par l'auteur de (iilles (Henri Poinsinet). A
Londres, 1765, musique gravée. — Le chirurgien du village (par

Gollé). A Amsterdam, Giie/fier, 1781.

163. THEATRE des Boulevards, ou recueil de parades. A Mahon
[Paris], Gilles Langlois, 1756, 3 vol. in-12, 3 front, mar. rouge

à long grain, 7 fil., dos or., de lil., dent, int., tr. dor.

Très bel exenjplaiie.

Théâtre par Salle, P^agan, Moncrif, Piron, Gollé, publié par Goibie.

164. THEYENOT DE MORANDE. Le Gazelier cuirassé ou anec-

dotes scandaleuses de la cour de France. — Mélanges sur des

matières fort claires. — Le philosophe cynique pour servir de

suite aux anecdotes scandaleuses. Imprimé à cent lieues de la

Bastille à lenseigne de la liberté, 1771, in-8, front, mar. rouge,

3 fil. dos or., dent, int., tr. dor. [Rel. anc).

l)el exemplaire de l'édition originale,

l'^x-libris Emmanuel Marlin.

165. TICKELL. La Cassette verte de Monsieur de Sarline trouvée

chez Mademoiselle DwWxé. Ahi Ilaj^e, Whisker/éld, 1782. — Le
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Diable dans un bénitier par Pierre le Roux. Paris, s. d. — Les

petits soupers et les nuits de l'Hôtel de Bouillon (par Laf-

fitte, Marquis de Pellepore). A Bouillon. 1783. — Le Glironi-

queur desœuvré ou l'espion du Boulevard du Temple (par

Mayeurde Saint-Paul). Londres, 1782, 2 tomes en 1 vol. — Le

Parc au Cerf ou l'origine de l'alFreux déficit (par Bourdon). S. Z.,

1790, front, et 1 fig. bro. — Ens. 3 vol. in-8, dont 1 bro. et

2 rcl. veau, dos or. [Rel. anc),

166. VERNET (Horace). Incroyables et Merveilleuses (Paris, vers

/cSao), pi. gravées par Gatine et coloriés, in-fol. demi-maroq.

vert [Bel. anc).

Suite complète, l^are.

167. VIRGILE. Publii Maronis Bucolica^ Georgica et .^neis, illus-

trata, ornai a et accuratissime impressa. Londini, Knapton,

1750, 2 vol. gr. in-8, lleuron, 58 lig. de médailles, bas-reliefs,

etc..., mar. rouge, dent., dos or., dent, int., Ir. dor. [Rel. anc).

Ex-libris De Guzieu. Cap. de Cav.

168. VOISENON. Romans et contes de M. l'abbé de Yoisenon. Nou-

velle édition considérablement augmentée, Paris, Bleuet,

17i)8, 2 vol. in-18, port, par Vigée gr. par De Launay, 4 lig. de

Queverdo et Defraine gr. par Queverdo et Dand)run, mar.

citron, 3 (il., dos. or., dent, int., tr. dor. [lliibaron).

Bel exemplaire sui" papiku vhlix avec le port, et les ii«j^. avant la liïttue

(salifia dernière qui est toujours avec la lettre).

169. VOLTAIRE. Œuvres complètes. De Vimprimerie de la Société

typographique (Kehl), 1785-1789, 70 vol. in-8^ front, avec le

buste de Voltaire par Moreau, dédicace et [)ort. de Frédéric

Guillaume, 93 fig. et 12 port, par Moreau gr. par Bacquoy,

Dambrun, Delignon, Langlois, Lemire, Romanet, Simonet,

etc., mar. vert, lilet dor, dos or., dent int., Ir. dor. Rel. anc).

Superl)e exemplaire sur «^raud papier véliu dans une excellente

reliure en mai-oquin ancien.

On y joint Lettres inédites de \'oltaire. Paris, Didier, 1857, 2 vol.

in-8, dcmi-rel., mêmes l'ers.
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170. VOLTAIRE. La Hcnriadc. Genève, 1778, poil. — Gonslilution

de la Uépuhli([iic française précédée de la déclaration des droits

de l'homme. Dijon, Causse, 1793. — Kns. 2 vol. in-lS, mar.

rouge, denl., dos or., dent, int., tr. dor. (Rel. anc).

ni. VOLTAIHK. Romans et Contes. A Bouillon, Société typo-

graphique, 1778, :\ vol. in-8, port., 13 vign., ;>7 fig. par Maril-

lier, Martini, Monnet et Moreau, veau marb., denl., dos or.,

dent, int., tr. dor. Rel. anc).

Très bel exemplaire, avec ligures de Marillier, Monnet, Moreau

AVANT LIvS NUMÉROS.

172. VOLTAIRE. Zadig ou la destinée. Histoire orientale. Paris,

Pour les amis des Livres, 1893, in-4, illus. en couleurs d'après

Robaudi, F. Rops, et Garnier, débr., couv.

Tiré à il5 exemplaires. A la fin du volume se trouve les épreuves

des vingt-neuf planches gravées par Gaujean disposées suivant l'ordre

des tirages successifs (Décomposition des couleurs).

173. Wx\TTEAU. Figures de différents caractères de Paysages et

d'études destinées d'après nature, gravées à Leau-forte par des

plus habiles Peintres et Graveurs du temps. A Paris, chez Au-

dran, s. d. (vers 1735), 2 tomes en 1 vol. in-folio, veau marb.,

dent., dos or., tr. marb. {Bel. anc. fatiguée).

Premu^r tirage de ce l'RÉciEux RECUEIL entièrement gravé, composé

ainsi tome P"" : titre, vie, épitaphe, préface, porlr. de A\'aUeau par lui-

même gr. par Boucher 6 ff. et 132 sujets numérotés là 132 surlOi feuil-

lets. Tome II : titre, avertissements, 2 ff. front, par Boucher et 120

feuillets pi. contenant les sujets 133 à 350, numérotés. Le magnifique

et précieux livre est dans un très bel état avec de brillantes épreuves.



ROMANTIQUES

EDITIONS ORIGINALES DE L'ÉPOQUE ROMANTIQUE

LITHOGRAPHIES DE DALMIER, TRAVIÈS

L'ŒUVRE DE GAYARM

174. ARVERS (Félix). Mes heures perdues, poésies. Paris, Fournier,

1833, iii-8, dos et coins mar. rouge à long- g-rain, dos or., n. rog,

{Champs).

Edition originale. Bel exemplaire.

175. BALZAC. Œuvres complètes. Parts, Michel Léii)', 18()9-l87(i,

24 vol. in-8, port., dos et coins mar. rouge, tètes dor., n. rog.

{Bertrand).

Edition délinitive.

Exemplaire sur PAi'n-u or Holf^andf: auquel on joint une lettre auto-

graphe de Balzac adressée à Henri Monnier à propos d'illustrations

de ces œuvres.

J76. BALZAC. Scènes de la vie Privée. Paris, Charles Bccliet, 1834-

1838, 4 vol. — Scènes de la vie de Province. Paris, Charles Dé-

chet, 1834,2 vol. — Paris, Werdet, 1837, 2 vol. — Scènes de la

vie parisienne. Paris, Charles Déchet, 1834-35, 4 vol. — Ens.

12 vol. in-8, dos et coins mar. brun, n. rog.,couv. cons. [Champs)

Première édition collective en partie originale, dont Eugénie

Grandet. Aux Scènes de la vie privée, le tome III à la couv. de Werdet,

1838 et le tome IV est de chez Wcrdcl. 1837. cl la couv. datée 1838.
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177. BALZAC. Physiologie du iiiaria<;e ou inédilaliou de ï)hiIosophie

eclecti([ue sur le boiilieur et le malheur eonjugal Par Balzac).

Paris, Levaçasseiir, 1830,2 vol. iu-H, dos et coins mar. vert, n.

rop^., couv. cous.

Edition originale. 13el exemplaire.

178. BALZAC. La peau de Chag-riu. Uoniau [)hilosopiiique. Paris,

Gosselin, 1831, 2 vol. iu-8, 2 frout. ^v. sur bois, :nar. brun à

long grain, til. dent, à froid, denL int., Ir. dor.

Edition orij^inale. Bel exemplaire auquel on a ajouté la suitf tihi':i; a

PART des 102 fig^ures de l'édition Delloye, 1838, avec un titre spécial

pour ce tirage à part, publié par Lecou.

179. BALZAC. Les cent contes drolatiques colligez es abbaïcs de

Ton raine, et mis en lumière par le sieur de Balzac pour Tesbat-

tement des pantagruëlistes et non aultres. Premier Dixain. Se

trouve à Paris, en la librairie de Charles Gosselin, Bue Sainct-

Gerniain-des-Prés, N. IX. Ha été imprimé Par Eçerat, nie du

Cadran, et acheçé en Mars i832, in-8, couv. impr. avec encadr.

rouge, sur papier quadrillé.

Ibid. Second Dixain. Se trou<^e à Paris en la librairie de Charles

Gosselin, Rite Sainct-Germain-des-Prés Ha été imprimé Par

Everat, riie du quadran, et achevé en Janvier 1833, in-8, couv.

impr. avec encadr. rouge, sur papier quadrillé, couv. très fraîche.

Ibid. Troisième Dixain. Se trouve à Paris, en la librairie de Ed. Wer-

dert, Riie Jacob, N. IX. Ha été imprimé par Fain, rue Racine,

N. IV, et achevé en Mars 1837, plat recto d'une couv. jaune

conservée non citée par Vicaire avec l'adresse des librairies

comme ci-dessous :

Se trouve à Paris en la librairie de Ed. Werdet, ^g, Rue de

Seine-Saint-Germain, Ha été imprimé Par Béthune et Pion,

36, Rue de Vaugirard, i83S.

Ensemble 3 vol. in-8, mar. grenat, 6 fil.;, dos or. de fil., 6 fil.

int., tr. dor. sur bro., couv. cons. [Chambolle-Duru).

Edition originale, très rare dans une aussi belle condition.
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180. BALZAC. Les Contes drolatiques. Cinquiesme édition illustrée

de 425 dessins par Gustave Doré. Paris, Ez-biireaux de la

Société Générale de Librairie , 1855, in-8, fig. gr. sur bois, mar.

vert, filet gras et maigre, comp. de o fil., dos or., dent, int., tr.

dor. sur bro. (Cuzin).

Premier tirap^e sur papier de Chine, lire à quelques exemplaires, très

rare. Superbe exemplaire.

181. BALZAC. Les Contes drolatiques. Cinquième édition illustrée

de 42o dessins par Gustave Doré. Paris, Ez-bureaux de la So-

ciété générale de Librairie, 1833, in-8. fig. gr. sur bois, dos et

coins, chagr. brun, têle dor., n. rog.

Premier tirage.

182. BALZAC. Le Médecin de campagne. Paris, Marne Delaunaj%

1833, 2 vol. in-8, dos et coins mar. brun, non rog., couv. cons.

[Champs).

Edition orig"inale. Bel exemplaire.

Couvertures doublées.

183. BALZAC. Eugénie Grandet. Ouvrage orné de luiit sujets dessi-

nés par M. Dagnan-Bouveret et gravés à l'eau-forte par M. Le

Rat. Paris, pour les amis des Livres, 1883, in-8, mar. bleu, 7 til.,

dos or., 7 fil. int., tr. dor. sur bro., couv. cons. iChambolle-Durii).

Tiré à 120 exemplaires, avec les ligures en deix états dont l'eau-

forte pure. Ex. JoUy-Bavoillol.

184. BALZAC. Le Colonel Chabert. Paris. Calmann-Lévj% 1886,

port, et vign. et pi. par C. Delort, gr. par Boisson, mar. vert,

3 fil., dos or., dent, int., tr. dor. sur bro., couv. cons. {(^ham-

bolle-Darii).

Un des 223 ex. sur papier vélin du marais auquel on a ajouté

2 tirages a part sur Japon, dont l'eau-forLe et l'avant lellre.

185. BALZAC. Le lys dans la Vallée. Paris, Werdet, i'\juin i836,

2 vol. in-8, dos et coins mar. brun, n. rog., couv. cons.

[Champs),

Edition ori^-^inale. Bel exemplaire avec envoi d'aulcur.
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i86. BALZAC. Histoire de la (irandeur el de la Décadeiiee de César

Birotleaii, [)arl*mneiir. Paris, (Jhez l'Edltcar^ 1838, 2 vol. in-8,

dos el eoins loile bleue, ii. ^OJ,^, couv. cous.

l'idilion ()ri;;inale.

187. BALZAC. Un grand Homme de i*rovince à Paris. Scènes de la

Vie de Province. Paris, Souverain, 1839, 2 vol. in-8, dos el

coins toile rouge, n. rog., couv. cons. [Champs).

Preniièie éclilion séparée. Couvertures renuiarg-ées.

1 88

.

BALZAC. Bcatrix ou les amours forcés. Scènes de la vie privée.

Paris, Souverain, 1840, 2 vol. in-8, mar. grenat jans., O-lil.,

inl., tr. dor. sur bro., couv. cons. {Marias-Michel).

Edition originale (11 existe des exemplaires sous la date de 1839).

Très bel exemplaire.

189. BALZAC. Pierrette. Scènes de la vie de Province. Pajds., Souve-

rain^ 1840, 2 vol. in-8, dos et coins mar. brun, non rog., couv.

cons. [Champs).

Edition ori<^inale. Bel exemplaire.

190. BALZAC. Ursule Mirouët. Paris, Souverain, 1842,2 vol. in-8,

demi-veau fauve, lètedor.,n. rog.

Edition originale.

De la Bibliothèque Destailleur.

191. BALZAC. Mémoires de deux jeunes Mariées. Paris, Souverain,

1843, 2 vol. in-8, dos et coins veau fauve, dos orn., non rog.,

couv. cons. [Champs).

Edition originale (Il existe des ex. datés 1842). Cachets sur les cou-

vertures et raccommodages.

192. BALZAC. Les deux Frères. Paris, Souverain, 1842, 2 vol. in-8,

dos et coins mar. rouge, fil. dor., têtes dor., n. rog. [Belz-Nié-

drée).

Edition originale. Bel exemplaire auquel on a joint un billet auto-

graphe de Balzac.
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193. BALZAC. David Sécliard. Paris, Dumont, 18i3, 2 tomes en

1 vol. iii-8, dos et coins mar. rouge, tète dor., non rog. {Lemar-

delejy)

.

Première édition séparée.

De la Bibliothèque Le Barbier de Tinan.

194. BALZAC. Honorine. Paris, Potier, 184i,2 vol. in-8, demi-veau

vert, Ir. jasp. [Rel. rom.).

Edition ori^nnale.

Cachets de la Bibliothèq-ue de San Donato.

195. BALZAC. Splendeurs et misères des courtisanes. Esther. Paris,

De Potier, 1845, 3 vol. in-8, dos et coins mar. brun, n. rog.,

couv. cons. [Garajon).

Très bel exemplaire.

Raccommodage au plat recto de la couv. du tome III.

196. BALZAC. Paris Marié. Philosophie de la vie Conjugale. Com-

mentée par (javarni. Paris, Retzel, 1846, in-8, illust. gr. sur

bois, dos et coins toile bleue, n. rog., couv. cons.

197. BALZAC. Un drame dans les prisons. Paris, Souverain, 1847,

in-8, demi-mar. rouge, tr. ébarb. [Amand).

Première édition séparée.

198. BALZAC. Les Parents pauvres. Paris, Chlendow^ki, 1847,6 vol.

— Paris ^ Petioii, 1848, 6 vol. — 12 vol. in-8, dos et coins toile

bleue, n. rog., couv. et prospectus cons.

Première édition en librairie.

199. BALZAC. La Dernière incarnation de Vautrin. Paris, Chien-

dowski, 1848, 3 vol. in-8, demi-toile bleue, n. rog., couv. cons.

[Lemardelcy). ,

Première édition séparée.

Manque un fragment du plat recto de la couv. du tome P"*.

200. BARBlLll. hunhcs. Paris, Urbain Canel, 1832, in-8, mar.



— 43 —

rouge jaiis., (i lil. croisés, dos or., (i lil. inl., Ir. dor. sur bro.,

couv. cous. {Marins Michel).

Edilion originale. Très bel exemplaire auquel on a joint une lettre

auto^^raphe de l'auteur.

20\. BAKTHKLKMV. Douze journées de lu llévoluliou. Poèmes.

Paris, Perrotiii, 1832, iu-8, 12 eaux-foi-les Urées sur Chine,

d après Ualler, Alfred et Tony Johannot, demi-veau bleu, dos

or., dor. et à froid, tr. ébarb. iliel. roni.).

lùlition orij,nnale.

202. BKAUVOIR (Roger Bully de, dit Roger de,. L'Ecolier de

Gkmy ou le sophisme, 1315. Paris, Foarnier jeune, 1832, in-8,

vign. sur le titre, dos et coins mar. vert à long grain, dos or.,

n. rog., couv. cons. [Champs).

Edition orig^inale. Bel exeniplaii-e.

203. BÉRANGER. Suite de 40 lithographies à la plume, coloriées

d'après les dessins d'Henri Monnier, pour illustrer les Chansons.

Paris, Baudouin, Perrolin, 1828-1833, 40 pi. montées sur papier

fort monté sur onglet, in 8, dos et coins mar. rouge {Cararon).

204. BÉRANGER. Suite des 103 vignettes gravées sur acier, sur les

dessins d'Alfred et Tony Johannot, Charlet, Grenier, Grand-

ville, Henri Monnier, etc., pour illustrer les chansons. Paris,

Perrotin et Bruxelles, Tarlier, 1829-1833, 103 vign. dont

un portrait sur Chine monté in-8, dos et coins mar. grenat à

long grain, dos orné [Champs).

Suite de l*"" tirage avant la lettre sur papier oe Chine, 4 vignettes

sont sur papier blanc.

204 bis. BÉRANGER. Œuvres. Ma biographie. Suite complète d'un

port, et 52 fîg. pour illustrer les œuvres. Paris, Perrotin, 1847.

Suite complète, 14 fig. pour Dernières Chaînons. — Suite de

19 pi. pour illustrer ma Biographie. Paris, Perrotin, 1860. —
Ens. 76 pièces à toutes marges, montées sur onglets en un vol.
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in-folio, dos et coins niar. louge, dos or., tète dor. [Champs).

Belles épreuves d'artiste avant la lettre, sur Chine monté, tiré in-

folio. On y a joint un portrait de Bérang-er en médaillon, avant

lettre.

Il manque à la 3^ suite : J.e port, de Béranj^er d'après un marbre

de Geolï'roy Dechaume.

205. BOREL (Pétrus). Rhapsodies. Paris, Levasseur, 1832, in-12,

front, à la manière noire d'après Asselineau, 2 vign. lith. de

Napoléon Thomas, demi- toile rose, n. rog., couv. bleue cons.

(Lemardeley).

Edition originale, le fond du litre à été renmargé.

206. BOREL (Pelrus). Cham[)jivert. Contes immoraux. Paris, Ren-

diieL 1833, in-8, vign. gr. sur bois sur le titre d'après J. Gigoux,

dos et coins mar. olive, n. rog. (Champs).

Edition originale. Bel exemplaire.

207. BOREL (Petrus). Madame Putiphar. Paris, Ollivier, J839,

2 vol. in-8, 2 front, tirés sur Chine, dos et coins mar. vert,

n. rog.

Edition originale. Bel exemplaire.

208. CABANON (Emile). Un Roman pour les cuisinières. Paris,

Renduel, 1834, in-8, vignette par Rogier, lith. tirée sur Chine,

dos et coins mar. vert, n. rog., couv. cons.

Edition originale. Manque un petit morceau du verso couv.

209. CHANTS et Chansons populaires de la France. Paris, Delloj'e,

flmpr. de Locquin), 1843, 3 vol. gr. in-8, tig., pi. et vign. de

Daubigny, Grandville, Meissonier, etc., dos et coins mar. bleu,

tr, ébarb., couv. cons. (Champs),

Très bel exemplaire de 1^''" tirage avec les couvertures des volumes

et toutes les couvertures de livraisons conservées.

210. CHÉNIER (A. de\ Œuvres complèlos. Paris, Foulon, i8iî).
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iii-8, niar. l)lcu S (il., dos or., (} fil. iiil., Ir. dor., sur \)vo.[Cham-

bolle-Diiru).

lùlition originale.

Très bel exemplaire avec la Jeune Caplive. (Jde, mise en musique
par \'ernier.

211. CHÉNIEKfAndréV Poésies. Paris, Bandoiiln, 1820, in-I2, cuir

de Russie, tilets gras «t maigre, dent, à froid, dos or., dor. et à

froid, dent, int., tr. dor. [Lefebvre).

Précieux exemplaire clans une bonne reliure romantique aucjuel on a

joint une note manuscrite donnant la description du volume.

Voici Vhistoire de ce volume :

Donné en 1820 à Ch. Nodier par M. IL Delalouche premier édi-

teur des poésies d'André Chénier (voir Venvoi au locjr.) il fui adjugé
à M. de Pixéricourl moyennant 60 jr. lors de la première vente de

Ch. Nodier.

Il reparait en 1 839 dans le catalogue Pixéricourt... avec la men-

tion suivante :

« Cet exemplaire porte un envoi de Véditeur à M. Ch. Nodier; on
trouve au commencement deux élégies autographes d'André Chénier
dont une inédile {C'est celle qui commence par ces mots : Jeune fille),

et enfin la copie de 99 vers inédits {en réalité une strophe de 10 lignes)

de la main de M. A. Martin ». L'Elégie qui manque dans l'édition de

la Touche à été imprimée dans l'édition Charpentier, I 840, p. 78.

Pendant le temps de sa possession M. A. Martin a copié de sa main
deux strophes inédites qui doivent s'ajouter à la page 2 J / , fut payé
8,') fr. lors de la vente faite après sa mort en / 847, il passa après

dans celle de AL G. Bolle a la vente duquel je l'aipayé 50 fr. en

mai 1849.

212. CHÉNIER. Poésies. Edition critique, étude sur la vie et les œu-
vres d'André Gliénier variantes, notes et commentaires lexique

et index par L. Becq de Fouquières. Paris, Charpentier, 1862,

2 parties gr. in-8, port., percaline, n. rog., couv. verte cons.

[Pierson).

Un des 200 ex. sur papier de Hollande.

213. CONTES BRUNS par (une tète à l'envers, vignette de T.

Joliannot) 'Balzac, P. L. Chaslcs, Rabou). Paris, Urbain
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Canel, Adolphe Giiyot, 1832, iii-8, dos et coins mar. olive,

II. rog., couv. cons. {Champs).

lulitioii originale. Prospectus pour la publication rEmeraude sur

papier vert émeraude cons.

Réparations à deux angles de la couverture.

214. COURIER (P. L.). Œuvres complètes. Nouvelle édition aug-

mentée d'un grand nombre de morceaux inédits précédée d'un

essai sur la vie et sur les écrits de l'auteur par Armand Carrel.

Paris, Paulin, Perrotin, 1834, 4 vol. in-8, port., dos et coins

veau fauve, dos or., n. rog-., couv. cons. Champs).

Bel exemplaire.

215. DODECAÏON ou le livre des douze. Paris, Mag-eru I.S37,

2 vol, in-8, dos et coins veau fauve, dos or., n. rog., couv. cons.

[Champs).

Edition originale. Bel exemplaire. Couvertures. Tome l'^'' contient :

Dieu inconnu de Sand. — Ames du Purgatoires de Mérimée. — Bel-

phegor de Loève Veimars. — Rog de Gozlan. — Dernier amour de

Souvestre. — Tome II. Faire sans dire de Musset. — Beata (Par Aug-.

Barbier). — Quitte pour la peur de ^'igny. — Scènes historiques de

Dumas. — Mon voyage à Brindes de Janin. — Le Philtre de Stendhal

et Souvenirs d'un soldat par Dufongeray.

216. DOVALLE. Les syl[)Iic. poésies, précédées d'une notice [)ar

>L Louvet et d'une préface par Victor Hugo. Paris, Lad\'ocat^

1830, in-8. fleurons, demi-veau fauve, til.. tète dor., n. rog.,

[Rel. roman.).

Edition originale, l'exemplaire sur papier bleu.

217. DUMAS. XouvelIesConlemporaines. Paris, Sanson, 182(1, iii-12,

mar. rouge jans ,,
dcnl. inl., Ir. dor. sur bro., couv. cons.

{Pag'Jiant).

lulilion origin.ile avec envoi d'auteur.

Petits racommodages au faux-titre.

218. DU>L\S. Ilcuri \\l cl sa cour. Dianu^ historique on cuu[ actes cl
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eu piose. Paris, Vézard, 182Î), in-8, veau fauve, filet dor.,

(leul. iul., Ir. (loi'. TlKnn^enin).

Kdilioiiori-iiiale.Très bel exemplaire avec envoi (railleur à M. Salo-

méc, (l;nis une l)elle reliure de Tliouvenin.

210. DUMAS. Slockholm, Foulaiuebleaii et Rome, Trilo^ne drama-

tique sur la vie de Chi'istiue, ciu(| actes eu vers. Paris, Barba,

J8o(l, iu-8, frout., demi-toile rou^^e, tr. ébai'b.

l'dilion ori-inale, avec un front, de lîalfel, litii. de Gharlet.

22(1. DUMAS. Napoléon Bonaparte ou trente ans de Ihistoire de

France. Drauie en six actes. Paris, Touniachon-Molin, 1831,

in-8, demi-vélin vert, n. ro^»^., couv. cons.

Editilion ori-^inale. Hel exemplaire,

he titre est placé après la préface.

221. DUMAS. Napoléon Bonaparte ou Trente ans de l'histoire de

France. Drame en six actes. Paris, Toiirnachon-Molin, 1831,

in-8, br., couv.

Edition originale avec envoi d'auteur, couverture muette.

222. DUMAS. Antony. Drame en cinq actes, en prose. Paris, Aiif-

fray, 1831, in-8, dos et coins mar. grenat, n. rog. [Champs).

Edition originale.

223. DUMAS. Charles VII chez ses grands Vassaux. Tragédie en

cinq actes. Paris, Charles Béchet, 1831, in-8, dos et coins veau

fauve, dos or., n. rog., couv. cons. [Champs).

Edition originale.

Envoi d'auteur à M. d'Arpentigny.

224. DUMAS. Gaule et France. Paris, U. Canel, A. Gayot, 1833,

2 part, en 1 vol. in-8, mar. rouge jans., (> til. int., Ir. dor. sur

bro.j couv. cons. [Marins-Michel).

Edition originale. Très bel exemplaire.

22o. DUMAS. Impressions de voyage. Paris, Gujot, Charpentier et

Diimont, 183i-1837, 5 vol. in-8, front., servant de titre aux
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tomes I et II, par C. Naiileuil^ demi-veau rouge, dos or., tr.

ébarb. (Closs).

Edition originale.

226. DUMAS. Angèle. Drame en cinq actes. Paris, Charpentier,

1834, in-8, front, de G. Nauteuil gr. à l'eau-forte, mar. rouge,

dent, int., tète dor., n. rog., couv. et catalogue cons. [Cuzin),

Edition orig-inale. Bel exemplaire.

De la bibliothèque Noilly.

La couv. n'est pas très fraîche.

227. DUiMAS. Catherine Howard, drame en cinq actes et en Imit

tableaux. Paris, Charpentier, 1834, in-8. front, de C. Nanteuil,

mar. rouge jans., G til. int., tr. dor. sur bro., couv. Cons. 'Marias-

Michel).

Edition ori<;inale. l^el exemj)laire.

228. DUMAS. Don Juan de Marana ou la chute d'un ange, mystère

en cinq actes. Paris, Marchant, 1836, in-8. dos et coins, veau

fauve, dos or., n. rog., couv. cons. {Champs).

Edition originale. Bel exemplaire.

229. DUMAS. Kean. Comédie en cinq actes. Paris. Darlm. 1836.

in-8, demi-vélin vert, n. rog., couv. cons. (Leina rdelej^)

.

Edition originale.

230. DUMAS. Caligula. Tragédie en cinq actes et en vers avec un

Prologue. Paris, Marchant, 1838, in-8, dos et coins mar. rouge,

n. rog., couv. cons. [Champs).

lulition originale. Bel exemplaire.

231

.

DUMAS. Mademoiselle de Belle-Isle. Drame en cin([ actes, en

prose. Paris ^ Dumont, 1839, in-8, dos et coins veau fauve, dos

or., n. rog. (Champs).

lùlition originale. Bel exemplaire.

Avec envoi d'auteur.

232. DU^NIAS. Un mariage sous Louis XV. Comédie en cinq actes.
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Paris, Marchant, I8U, iii-8, deini-véliu vert, n. ^o^^, couv.

cous. [Lemardeley).

Ivlilion ori^^iiiale.

233. DUMAS. Les demoiseUes de Saiiil-Cyr, comédie en cinq actes.

Paris, Marchant, 1843, plaq. j,^r. in-8, dos et coins veau fauve,

dos or., n. rog., couv. cons. [Champs).

luliiion originale. Bel exemplaire..

23 i. DUMAS. Sylvandiie. Paris, Daniont, 1814, 3 vol. in-8, demi-

ciiag. vert, n. rog., couv. cons.

Edition originale. Bel exemplaire.

235. DUMAS. Le Véloce ou Tanger, Alger et Tunis. Paris, Cadot,

1848-52, 4 vol. in-8, vign. dans le texte, dos et coins toile verte,

n. rog., couv. cons. [Carayon),

Edition originale sans les planches hors texte.

236. GAILLARDET. La Tour de Nesle, drame en cinq actes et en
neuf tableaux, par MM. Gaillardet et *** (Dumas). Paris,

Barba, 1832, in-8, dos et coins mar. grenat, n. rog. (Champs).

Edition originale.

237. GALERIE de la presse, de la littérature et des Beaux-Arts.

Directeur des dessins M. Charles Philippon, rédacteur Louis

Huart. 7^ar/.9, Aiibert. 1839-1841, 3 vol. in-8, port. lith. sign.

Adolphe, Menut, Deveria, G. Nanteuil, etc., dos et coins veau
grenat, dos or.,tr. jasp. [Bel. romantique).

150 très beaux portraits lithographies.

Rousseurs.

238. FOE: (D. dej. Robinson Crusoé. Traduction de Petrus Borel.

Orné de 250 gravures sur bois. Paris, Francisque Borel, 1836,

2 vol. in-8, port., front., fig. en tête et culs-de-lampe daprès
Thomas, C. Nanteuil, Deveria, Boulanger, etc., mar. vert dos

et coins, tètes dor., n. rog.

Bel exemplaire. Première édition de cette traduction et premier
tirage des figures.

4
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23Î). GAUTIER (Th.). Poésies. Paris, Charles Marj-, 1830, in-12,

mar. roiige, 3 til. dos or., dent, int., ti\ dor. {Cuzin).

bldiliou oi'i^iiiale. Bel exemplaire.

240. GAUTIP]R. Albertusou l'Ame et le Péché. Légende Théologique.

Paris, Paulin, 1833. in-12, front, de Gelestin Nanteiiilsur chine

monté, dos et coins mar. brun, tèle dor., n. rog. (Trautz-Baii-

zonnet).

Edition originale. Bel exemplaire avec ces mois sur le faux-titre :

Truculence, Purulence, écrits et sig-nés par Th . Gautier. De la vente

Porquet.

241 . GAUTIER. Les Jeunes France, romans goguenards. Paris, Ren^

duel, 1833, in-8, front, de Nanteuil. dos et coins mar. grenat,

tète jasp., n. rog., couv. cons. [Chanips).

Edition originale. La couverture est de chez Magen, elle porte un

cachet indiquant que lexemplaire est donnée comme prime.

242. GAUTIER (Th ). Mademoiselle de INIaupin. Double Amour.

Paris, Renduel, 1835-1830, 2 vol. in-8, mar. rouge jans., dent,

int., tr. dor. (Pejnnanji).

Edition originale. Très rare.

243. GAUTIER (Th.). Mademoiselle de Maupin. — Double Amour.

Paris, Conquet, 1883, 2 vol. in-8, port, par Nanteuil, gr. par

Burneyetpl. h. texte de Toudouze, gr. par Ghampollion, mar.

vert, 7 lil., dent, int., tr. dor. sur bro., couv. cons. Cnzin\

Exemplaire sur 1'aimi;r dl" .i.ai>on contenant une aqiauki.i.i: (»uir,iNAi.r

de Toudouze, sur le faux-titre, et 4 î:tats de toutes les illustrations.

Sur les 4 états le j)ort. à 3 épreuves avec remarques dont l'eau-forte

pure, toutes sur Japon, le front, à 3 épreuves a^•ant la Ktlre. dont 2

sur vergé avec au cravon « épreuves de graveur L. G. .

Les planches dans le texte ont 2 épreuves sur vergé di^nt l'eau-forte

pure et Télat terminé avant la lettre et 2 épreuves sur Japon dont

une le nom du graveur à la pointe-sèche et Tautro terminée avec

lettre.
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'2ii. (ÎAUTIKR. Fortunio. Paris, IJesessart, 1838, iii-8, dos et coins

toile, n. rog-.

Première édilion sous ce titre. lui. ori<(inaIe de la préface.

245. (iAUTIER (Th.). L'Eldorato ou rortiinio. Paris, Pour /es Amis
des Livres, 1880, ('mut. et (i^^. ij^v. à l'eau-forte par Milius, vign.

de P. Avril gr. sur bois, raar. orange, .3 fil., dos or., dent, int.,

tr. dor. sur bro.,couv. cons. [CJiambolle-Durii).

Tiré à 115 exemjilaires. On y a ajouté :

1" l)i;i X TIRAGES à part des vignettes, sur papier de chine, en bislre

et en noir.

2° Les planches hors texte sont en trois états, sur vélin, sur papier
leinlé et une épreuve d'essai sur papier teinté.

La planche d'essai du front, est avant la lettre.

Au verso delà pi. d'essai de la page 203 est un croquis à l'encre, essai

de la pi. de la page 128.

L'épreuve d'essai de la page 39 manque.
3° Une vignette de P. Avril à l'occasion du dîner pour la publication

de Fortunio.

Exempt. Jolly-Bavoillot.

246. GAUTIER. La Comédie de la Mort. Paris, Desessart, 1838, in-8,

dos et coins mar. brun, tète dor., n. rog., couv. cons. \Traiitz-

Bauzonnet).

Edition originale.

247. GAUTIER. Tra los montes. Paris, Magen, 1843, 2 vol. in-8,

dos et coins toile rouge, n. rog^. [Knecht).

Edition originale. Cachet sur le titre du tome I", raccommodage au
faux- titre.

248. GAUTIER. Les Grotesques. Paris, Dessessart, 1844, 2 vol.

in-8, dos et coins mar. rouge, têtes dor., n. rog., couv. cons.

Edition originale. Couvertures fraîches.

249. GAUTIER. Nouvelles. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris]

Charpentier, 1845, in- 12, dos et coins toile rouge, n. rog., couv.

cons.

Edition en partie originale. Rousseurs. La couv. est de 1850.
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250. GAUTIER. Mililona. Un portrait et dix compositions de Adrien

Moreau gravés par A. Lamotte. Paris, Conqiiet, 1887, in-8,

dos et coins mar. orange, n. rog., couv. et spécimen cons. [Ca-

rayon).

Un des ioO exemplaires sur grand vélin avec 3 états des figures

dont Teau-forte et l'avant lettre.

231. GAUTIER. Emaux et Camées. Edition définitive avec une eau-

forte par J, Jacquemart. Paris, Charpeiiiier , 1872, in-12, port,

médaillon par Jacquemart, mar. rouge, 2 fd., comp. de G fd.,

fleurons d'angles, dos or., dent, int., tr. dor. sur bro., couv.

cons. [Marias- Michel) .

Un des 36 ex. sur papier de Hollande auquel on a joint le front, de

l'éd. Poulel-Malassis, 1838, en 2 états dont un sur chine.

De la bibliothèque Noilly.

232. GAUTIER. Le roman de la Momie. Paris, Hachette, 1838,

in- 12, dos et coins toile bleue, n. rog., couv. cons.

h]dition originale. Cachet du colportage sur le titre. Légères rous-

seurs.

253. GAUTIER. Le Capitaine Eracasse. Paris, Charpentier, 1863,

2 vol. in-12, dos et coins mar. rouge, n. rog , couv. cons. [Ca-

rayon)

.

lùlition originale.

254. GAUTIER. Voyage en Russie. Paris, Charpentier, 1867, 2 vol.

in-12, dos et coins mar. vert, n. rog., couv. cons. [Carayon).

lùlition originale.

255. GAUTIP^R. Poésies qui ne figureront pas dans ses œuvres pré-

cédées d'une autobiographie ornée d'un portrait singulier.

France, Imprimerie Particulière {Bruxelles, Briard), 1873, in-8,

pap. de Hollande, port. grav. à l'eau-forle par H. Valentin, pi.

de musi(pic pliéesur chine, br., couv. muetle.

l'édition originale.

256. GIRARDIN (Mme E. de). Le lorgnon. Paris, Leimvasseur,



— 53 —

\H:\'2, iii-8, vi^ni. de (lavariii, dos el coins mar. veit, n. rog-.,

couv. cous, idiamps).

lulitioii ori<,Mnale.

257. GIUAUDIN (MmeE. de). La Canne de M. de Balzac. Paris, Du-
mont, IS:i(;, iii-8, dos et toile verte, n. lo^., couv. cons.

Ivlilioii ori<^in;ile.

Coiiverliii'e en très in.invnis élat.

2.')8. GOKTHK. Les soiiiïrances du jeune Werther, traduites par le

Comte Henri de la B.... Seconde édition. Paris, Crapelet, 1843,

in-8, [)apier de Hollande, 4 pi. gr. par Burdet d'après T. Jolian-

not, dos et coins mar. brun, dos or., tète dor., n. rog. {Ber-

trand).

On y a joint :

i'' La suite des 4 ii^-. de Bertlion <;r. par l^upIessis-Bertaux de Téd.

Diilot le jeune, 1797.

2° La suite des 3 fig-. avant la lettrk de Moreau le jeune ^r. par De
Ghendt et Simonet pour Véd. Puris, Didol, 1809.

3*^ La suite en premier tirage, tirée sur chine avant lettre de^ iOii<^.

de T. Johannot pour l'éd. Pétris, Ilelzel, 1845.

Quelques rousseurs.

259. GOZLAN (Léon). Aristide Froissard. Paris, Souverain, 1844,

2 vol. in-8, dos et coins mar. violet, n. rog-., couv. cons.

Bel exemplaire de l'édition originale entièrement non rogné.

260. GRANDE VILLE (La). Nouveau tableau de Paris comique, cri-

tique, philosophique par Ch. Paul de Kock illustrations de Ga-
varni, Victor Adam, Daumier, d'Aubigny, H. Emy, etc.. Paris,

1842, 2 vol. in-8, vig-n. et pL, dos et coins mar. rouge, n. rog.

Bel exemplaire de 1*^^" tirage.

Le tome L'' n'a pas les planches hors texte et au tome II la planche
numérotée 2i Rivoyeurs et Canotiers ne figure pas dans cet exem-
plaire.

261. GUTTINGUER (Ulric). Mélanges poétiques. Paris, Boulland,
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1824, in-8, mar. rouge, 3 tîL, dent, int., tr. dor. {Chambolle-

Duru).

Edition originale. Très bel exemplaire sur grand papier vélin.

262, HEINE. Reisebilder, tableaux de voyages. Paris, Rendue^

1834, 2 vol. in-8, dos et coins veau brun, dos or., couv. cons.

[Champs).

Edition orig^inale.

Bel exemplaire entièrement non rog-né dans une reliure genre roman-

tique.

263. HOFFMANN. Contes Fantastiques. Parts, Renduel, 1830-1833,

20 tomes en 7 vol.lin-12, vign. sur les titres, port. gr. sur acier,

demi-mar. rouge, tr. ébarb. (Rel. de Vépoque).

^64. HOUSSAYE (Arsène). La Couronne des bluets. Roman. Une
moralité et une vignette par Théophile Gautier. Paris, Hippolite

[sic) Souverain, 1836, in-8, front, gr. à l'eau-forte de Th. Gau-

tier, dos et coins mar. bleu, n. rog. [Champs).

I']dition originale. Envoi d'auteur à Meilhac.

Bel exemplaire avec le frontispice gravé par Théophile Gautier.

265. HUGO. Œuvres. Edition définitive. Paris, Hetzel, Quantin,

1882-1885, 46 vol. (sur 48) in-8, demi-mar. grenat, têtes dor., n.

rog.

Edition Ne Varietur.

Un des 100 exemplaires sur papier de Hollande. Il manque le tome \',

Drame et tome l\\ Actes et Paroles.

266. HUGO. Odes et poésies diverses. Paris, Pélicier. — Nouvelles

Odes. Paris, Ladvocat, 1824, front, de Deveria gr. par Gode-

froy. — Odes et Ballades. Paris, Ladvocat. 1826, 13 vol. in- 18,

mar. rouge, 5 til. et comp. d'un lit., dos or., ."> fil. int.. Ir. dor.

( ChamboUe-Dura)

.

lilditioiîs originales.

Bel exemplaire avec envoi de ^^ Hugo, aux odes et poésies. Les odes

et ballades ne {)ossède pas le frontispice.
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267. ÎIUGO. Haii (rislande (par V. HugO;. Paris, Per.san, 1823,

i vol. iii-12, dos cl coins niar. l)lcu à long grain, (il., non rogne

(Champs).

lùlilioii ori^^iiKile. Hel exemplaire.

2G8. HUGO (V.). Cronnvei. Drame. Paris, Dupont, I82S, in-8, dos

et coins niar. grenat, n. rog., couv. cons.

Kdilion originale.

2G9. HUGO. Les Orientales. ]*aris, GosseUn, 182Î), in-8, vign. gr.

sur hois sur le litre, front, sur chine, niar. vert, 3 til., dos or.,

dent, int.^ tr. dor. [Chambollc-Durii).

Ivlih'ons orig-inales. Très bei exemplaire.

De la Bibliothèque Maas.

270. HUGO. Le dernier jour d'un condamné (Par V. Hugo). P^ri6',

GosseUn, J829, in-l2, pi. fac-similé d'une chanson en argot,

mar. rouge, 3 fil. dos or., 4 fil., int., tr. dor. iChambolle-Durii).

lulilioii originale. Bel exemplaire.

271. HUGO. Hernani ou Thonneur Castillan, drame. Paris, Marne
et Delaiinay Vallée, 1830, in-8, dos et coins mar. bleu à long

grain, dos or., n. rog., couv. cons. [Champs).

Edition originale. Bel exemplaire complet de la note et du cata-

logue.

272. HUGO Hernani. Drame en cinq actes. Un portrait d'après

Deveria et quinze compositions de Michelena gravés à l'eau-

forte par Boisson. Paris, Conquet, 1890, in-4, mar. grenat, à

long grain lil., dos or., til. int., tr. dor., couv. cons. [Champs).

Un des 150 exemplaires sur papier du Japon.

273. HUGO. Notre-Dame de Paris. Paris, GosseUn, 1831, 2 vol.

in-8, 2 vign. de T. Johannot demi-rel. veau brun, dos or., dor.

et à froid, tr. marb. [Rel. romantique).

Edition originale.

274. HUGO. Notre-Dame de Paris. Paris, Renduel, 1836, in-8, front.
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et 11 pi. sur chine monté, dos et coins mar. bleu, dos or., n.

rog. [Champs).

Première édition illustrée, avec les figures sur papier de Chine,

lettres blanches.

Très bel exemplaire.

275. HUGO. Notre-Dame de Paris. Paris, Testard, J889, 2 vol. in-4,

vign. et pi. gr. par Gery Richard, dos et coins mar. olive, tèles

dor., n. rog., couv. cons. (Champs).

l']dition Nationale. Kx. sur papier vergé avec deux ktats des

figures dont l'avant lettre.

276. HUGO. Marion de Lorme. Drame. Paris, Renduel 1831, in-8,

mar. bleu, 3 til., dos or., dent, int., tr. dor. sur bro. [Thibaron-

Joly).

lulition originale. Bel exemplaire avec une lettre autographe impor-

tante de 3 pages de \. Hugo à Mlle Mars, au sujet des représentations

de Marion de Lorme.

Vicaire signale deux lettres à cet exemplaire.

11 n'en reste plus qu'une, celle à Mlle Mars.

277. HUGO. Les Feuilles d'automne. Paris, Renduel, 1832, in-8,

double titre avec vign. de T. Johannot, dos et coins mar. bleu,

dos or., n. rog., catalogue Renduel sur pap. jonquille cons.

( Champs)

.

Edition originale. Bel exemplaire.

278. HUGO. Le Roi s amuse. Paris, Renduel, 1832, in-8, front, de

Johannot, sur chine monté, dos et coins mar. bleu, dos or. n.

rog. (Champs).

Edition originale. Très bel exemplaire complet du v^ Discours de

V. Hugo » et de 4 pages prospectus Henduel.

279. HUGO. Lucrèce Rorgia. Drame. Paris, Renduel, 1833, in-8,

front de G. Nanteuil, dos et coins mar. rouge, n. rog., plat verso

de la couv. cons.

Edition originale ii laquelle on joint une coupure du journal, don-

nant la finale de Lucrèce Borgia, supprimée par X'ictor Hugo.



^ 57 —

280. HUGO. CKuvres de Viclor Hugo. Drames. VII Anj^elo, tyran

de Padoiie. Paris, Rendael, IHiiT), iii-8, dos et coins mar. bien

à long grain, dos or., n. rog. (Champs).

lùlilion originale. Bel exemplaire.

281. HUGO. Œuvres coinplèles. Poésies V. Les Chants du Crépus-

cule. Paris, Rendael, 18:jo, in-8, dos et coins niar. rouge, dos

or., tèledor., tr. ébarl). {Amand).

lùliLion originale.

282. HUGO. GMivres coni[)lMes. Poésie VI. Les voix intérieures.

Paris^ Renduel^ J8:n, in-8, demi-toile verte, n. rog.

Kdilion originale.

283. HU(iO. Œuvres complètes. Drame. Tome septième. Ruy Blas.

Paris, Delloye, 1838, in-8, dos et coins mar. bleu, dos or., n.

rog. [Champs).

Edition originale. Bel exemplaire, non rogné.

284. HUGO. Ruy Blas. Drame en cinq actes. Un portrait et quinze

compositions de Adrien Moreau gravés à l'eau- forte par Cliam-

poUion. Paris, Conqiiet, 1889, in-4, mar. grenat, lil., dos or.,

lil. int., tr. dor., couv. cons. [Champs).

Ln des 1f)0 ex. snr papier Japon.

285. HUGO. Poésie VIL Les rayons et les ombres. Paris, Dellqye,

1840, in-8, mar. rouge, 3 til., dos or., dent, int., tr. dor.

[Amand).

Edition originale. Très l)el exemplaire.

286. HUGO. Les Burgraves. Trilogie. Paris, Michaud, 1843, in-8,

dos et coins mar. bleu, dos or., n. rog., couv. cons. {Champs).

Edition originale.

287.- JANIN (Jules). L'Ane Mort. Edition illustrée par Tony Johan-

not. Paris, Bourdin, 1842, in-8, port. gr. sur acier sur papier

blanc, front., pi. h. texte et vign. gr. sur bois, mar. grenat, fiL
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et comp. (le fil. à la Du Seuil, dos or., dent, int., tr. dor. surbro.

[Raparlier]

.

Bel exemplaire sur i'apii:r de Giiini:. Avec un Sixain autoghai'hi- de

J. Jnnin sur le premier feuillet de garde.

288. LACROIX (Jules). Le Testament de César. Drame en cinq actes

et en vers suivi d'un épilog-ue. Paris, Flrmin Didot, 1849, in-8,

mar. vert, fil. dos or., dent, int., tr. dor. (i?. Niédréé).

Exemplaire sur papier de Hollande, contenant au commencement la

copie (4 pages) de la main de J. Lacroix l'appréciation sur cette pièce

du plus éruditet éloquent critique du 12 nov. 1849, ainsi désigné dans

cette copie. A la fin 6 feuillets, manuscrit autographe de J. Lacroix.

(( Ce fragment formait la l'"® partie du 2*^ acte, quand la pièce était divi-

sée en cinq actes, avec prologue et épilogue ».

Envoi d'auteur à Jules Janin.

289. LAMARTINE, Médilations poétiques (par Lamartine). A Paris...

^

Librairie grecque-latine allemande , 1820, in-8, mar. bleu,

9 iil.,dent. int., tr. dor. surbro. [Cuzin).

Edition originale. Très bel exemplaire avant le carton.

290. LAMARTINE. Harmonies poétiques et religieuses. Paris, Gos-

selin, 1830, 2 vol. in-8, vign. de A. Jobannot sur les titres, demi-

veau brun, dos or., dor. et à froid, tr. marbr. [Ledoux).

Edition originale. Bel exemplaire dans une reliure romantique.

291. LAMARTINE. Jocelyn. Episode. Paris, Gosselin, 1836,2 tomes

en 1 vol. in-8, dos et coins veau bleu, dos or. dor. et à froid, n.

rog. (Bel. roni.).

lulilion originale.

lv\-lil)i-is de Récicourt.

292. LAMARTINE. Recueillements poétiques. Paris, Gosselin, 1839,

in-8, br., couv. impr.

lulition originale.

293. LA MENNAIS. Paroles d'un Croyant (par La Mennais). Paris,

Rendiiel, 1834, in-8, dos el coins mar. bleu, tèle dor., tr. ébarb ,

couv. cons.

l'^dilioii originale. Hel exemplaire.
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204. LASSAI F.LY. Les lU)iu;ries de Trialph. noire eanlemporain

avant son suicide. Paris, Silvestre, \H:\:\. in 8, mar. brun jans.,

t) til. inl.. Ir. dor. sur bro., eouv. cens. {Marlus-Michel).

Edilioii oriyiiiJile. Tiès l)el exenii)laire.

2\)d. LATOUGHE (H. de). Naples et Paris en 1799 (par H. de La-

louclie). Paris, Levavassenr, 182Î), 2 voL — dallée aux Loups.

Souvenirs el fantaisies. Paris, Levavasseur, \HX]. — Kns. 3 vol.

in-8, dos et coins mar. rouge, et cart. toile, n. voy;.

Editions originales.

29(). ]MKR1MKE. Thécàlrc de Clara (lazul, comédienne espagnole.

Paris, Saiilelef, 1825, in-8, dos et coins mar. bleu, n. rog., couv.

cons.

Edition orij^inale.

297. ^MÉRIMÉE. Théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole.

Paris, Fournier, 1830, in-8, mar. rouge, 8 fil., dos or. defd.,

6 fil. in t., tr. dor. sur bro. {Chamholle-Duru)

.

Deuxième édition en partie originale. Très bel exemplaire.

298. ^MERIMEE. La Guzla ou choix de Poésies illyriques recueillies

dans la Dalmatie, la Croatie et l'Herzégovine. Paris, Levrault,

1827, in- 18, port. lith.,cart. irapr., tr. ébarb.

Edition originale dans son cartonnage original, très frais.

299. MERIMEE. La Jacquerie, scènes féodales, suivies de la famille

de Carjaval. Drame, par l'auteur du Théâtre de Clara Gazul.

Paris, Brissot Thivars. 1828, in-8, mar. brun foncé jans., dent,

int., tr. dov. SUT hro. [Chanibolle-Duru,

Edition originale. Très bel exemplaire.

300. MERIMEE. 1572. Chronique du temps de Charles IX, par l'au-

- teur du Théâtre de Clara Gazul. Parais, Mesnier, 1829, in-8,

mar. rouge, dos or. de fil., 6 til. int., tr. dor. sur bro. (Cham-

bolle-Duru).

Edition originale. Très bel exemplaire.
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301. MÉRIMÉE. Mosaïque par l'auteur du Théâtre de Clara Gazul.

Paris, Fournier, 1833, in-8,mar. orange, 4 fil. droits et courbes,

fleurons d'angles avec mosaïque, dos or., dor. et de mosaïque,

dent., tr. dor. sur bro. [Marins Michel).

l^dition originale. Bel exemplaire.

Les fonds du faux-litre, titre et l""® feuille ont été refaits. Le faux-

titre porte un cachet de libraire.

302. ]\IKRIMÉE. La double méprise par l'auteur du Théâtre de Clara

Gazul. Paris, Fournier, 1833, in-8, mar. bleu jans., 6 fil. int.,

tr. dor. sur bro. [Marius-Michel)

.

Edition originale. Très bel exeniplaiie.

303. MERLMÉE. Notes d'un voyage dans l'Ouest de la Erance. Pa-

ris, Foiirnier, 1836, in-8, 7 pi. lith., dos et coins mar. bleu, tète

dor., n. rog. [Lecorché).

ICdition originale,

304. MERLMEE. Noies d'un voyage en Auvergne. Paris. Fournier,

1838, in-8, dos et coins mar. bleu, tète dor., non rog. Lecorché .

Edition originale, sans la planche.

305. MERIMEE. Essai sur la guerre sociale. Paris, Firmin Didot,

1841, in-8, pi. demi mar., tr. jasp. [Rel. anc).

Edition originale. Sur le faux-titre se trouve Fenvoi suivant : Mon-
sieur Pasquier homnuige de l'Auteur P. M. l S4 1

,
puis au dessous la

note suivante: « Le livre n\2 été tiré quH un petit nombre d'exem-

plaires donnés à sesamis, il na pas été mis en vente et est fort rare. Il

m\i été donné en présent par M. Gaston dWudiffret petit /ils de M.
Pasquier. Ad. C.

De la 'Bibliothèque J. Noilly.

306. MÉRIMÉE. Colomba. Paris, Magen, 1841, in-8, dos et coins

mar. bleu, dos or., tète dor., tr. ébarb. [Raparlier).

Edition originale.'o

307. MERIMEE. Etude sur l'histoire romaine. Essai sur la guerre

sociale. — Conjuration de Catilina. Paris, Magen, 18 i4, 2 vol.
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iu-8, dos et coins niar. brim, lèlcs (loi'., Ir. él)îul). (/>M'ic/).

I^dilioii en partie orij^iiiale (le tome 1 étant la réimpression de l'essai

sni' la j^uerre sociale).

308. MKUIMKK. Caiineii. Paris, Michel Lévj% 1840, in-8, mar. orange

jaiis., denl. Int., tète dor., u. rog., couv. cous. [Canapé rel.

Domont dor.).

Edition oi'iginale.

Superbe exemplaire non roj^nié ancpiel on a ajouté :

1" l'nelellre autographe de l'Auteur.

t' Un frontispice de Arcos, •,m-. par Nargeot. Imp. Chardon sur

papier de Chine.

:\° Un portrait de Mérimée, pub. par Gonquet, en dolbi.i- état.

La couverture porte la date de 1847. De la Bibliothèque J. Noilly.

300. MÉRIMÉE. Nouvelles. Carmen. — Arsène Guillot. — L'Abbé

Aubain. — La Dame de Pique. — Les Bohémiens. — Le Hus-

sard. — Nicolas Gog-ol. Paris, Michel Lévj', 1852, in-12, dos et

coins mar. orange, télé dor., n. rog., couv. cons. [David).

Edition en partie originale.

De la bibliothèque J. Noilly.

310. MÉRLMÉL. Carmen. Paris, Cal/nanji-Lcvj', iHU, in-12, front, et

vign. gr. par Nargeot, mar. bleu, 3 lil., dos or., dent, int., Ir.

dor. sur bro., couv. cons. [Chambolle-Duru).

Exemplaire sur papier vélin à la cuve du Marais avec 3 états des

figures dont Teau-forte pure et l'état terminé avant lettre sur pap. du

Japon.

311. MÉRIMÉE. Histoire de don Pèdre V roi de Castille. Paris,

Charpentier, 1848, in 8, mar. rouge jans., dent, int., tète dor.,

non rog., couv. cons. [Marias-Michel).

Edition originale. Bel exemplaire de la bibliothèque Noilly.

Un angle du plat recto de la couv. manque.

312. ^MÉRIMÉE. H. B., par un des quarante, avec un frontispice stu-

péfiant et gravé par S. P. Q. R. Eleutheropolis Van MLCC-

CLXIV (sic, pour 18(;4.). De l'imposture du Nazaréen, in-12.
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front, libre gv. à l'eau-forle de F. Rops, dos et coins mar.

orange, léLedor., n. rog. {Allô).

Troisième édition, de la bibliotlièque G. Xoilly. Edition in-12,

belge, avec le frontispice de Rops.

313. MÉRIMÉE. Episode de rhistoire de Russie. — Les faux Démé-
trius. Paris, Michel Lévj^ 1854, in-12, dos et coins toile bleue,

n. rog., couv. cons.

Edition originale.

314. MERIMEE. Les deux Héritages suivis de l'inspecteur général et

des débuts d'un aventurier. Paris, Léi^y, 1853, in-12, dos et

coins toile rouge, n. rog., couv. cons. (Champs).

Edition originale. Bel exemplaire.

315. MÉRIMÉE. Mélanges historiques et littéraires. Paris, Michel

Lévj% 1855, in-12, dos et coins brun, n. rog., n. coupé, couv.

cons.

Edition originale. Exemplaire sur gr. papier vélin fort.

316. MERIMEE. La Chambre bleue. Nouvelle dédiée à Mme de la

Rhune. Biarritz. Septembre 18G6 {Paris, Imprimerie Jules

Claye, 1871), in-8, 53 pp. y compris le titre, vign. sur lé der-

nier feuillet du texte et 1 feuillet blanc, dos et coins chagr.

rouge^ H. P. dor. sur le dos. tète dor., n. rog.

\ ÉRiTABr>i- i':i>iTioN oRiGiNALu:, laquelle n"a qu'un défaut celui de ne pas

exister, la composition ayant été détruite, après la mise en train de

5 exi:mplairi;s, 53 pages papier vélin en tout, le litre devant compter

pour deux, plus un tirage à part de la vign. sur papier de Chine et la

vignette gr. par Bracquemond de l'édition suivante, également sur

Chine.

Cet exemplaire contient en tète cinq feuillets d'épreuves ci-<:lessous

décrits :

l^"" feuillet, recto : 2 noùt I 87 1 . Bcloiir l '2 uoùl JS7 /, mention au

composteur. \'erso : blanc.

2*'feuillel, recto : Titre au composteur, 2 noiil J S 7 /. Jiefoui' 12 août

1871. Imprimé : (le titre décrit ci-dessus) avec des corrections

manuscrites. \'erso blanc.

3" feuillet, recto imj)rimé : La C/iamhrc hlcue^ au verso marque de
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riin|)riiiUMir (]l;iye jivec en dessous celte noie maiiuscrilc. Je préfère

l ancienne marque g(>(hi(/ue.

4'- feuillet, recto imprimé: L/i (J/ianihre hleue. Nouvelle posf/mnie

jmr Prosper Mérimée. Paris, chez lieauvais, quai Vollaire26, i87i

,

titre dont Pliilippe Hurly qui a publié celte édition ne fait pas men-
lien. X'erso blanc.

5" feuillel blanc.

317. MERIMKK. La Chanil)re bleue, nouvelle dédiée à Madame de

la Rhune. Bruxelles, Librairie de la Place de la Monnaie^

1872, [)1. in-8, vigu. par Bracquemond, demi-toile bleue, ii. ro^.,

couv. cous. [Petit).

l']dition originale.

Vn des 9 exemplaires snr papier de Chine.

Prospectus de l'édition conservé en tête du volume sur lequel est

mentionné que cette nouvelle a été écrite par l'Impératrice h^ug^énie.

De la Bibliothèque Asselineau.

318. MKUIMEE. Deiuièies nouvelles. Paris, Michel Lévjr^ 1873,

in-12, dos et coins mar. rouge, n. rog., couv. cons.

l'Alition originale. Exemplaire sur papier de Hollande.

31!). .MERIMEE. Lettres à une inconnue. 7^am', Michel Lévj\ 1874,

2 vol. in-8, dos et coins mar. rouge^ dos or.^ lôtes dor., n. rog.

[Raparlier).

Edition originale. Exemplaire sur papier de Hollande.

De la Hibliothèque Noilly.

320. MERIMEE. Lettres à une autre inconnue (Mme Przezdzieçka).

Paris, Michel Lé^j-, 1875, in-12, dos et coins mar. violet, n.

rog., couv. cons.

Edition originale. Un des 25 exemplaires sur papier de Hollande.

321. MÉRIMÉE. Lettres à M. Panizzi, 1850-1870. Paris, Calmann-
Lévj-, 1881, 2 vol. in-8, port. gr. sur bois par Léveillé, tiré sur

chine, dos et coins mar. rouge, têtes dor., n. rog., couv. cons.

(David).

Edition originale.

Un des 30 exemplaires sur papier de Hollande.
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322. jMÉRIMÉE (Sur P.). Prosper Mérimée, ses portraits, ses dessins,

sa bibliothèque. Etude par Maurice Tourneux. Paris ^ Chara-

K'ay^ 1879, in-8, port, et fig., toile verte, dos et coins, n. rog.,

couv. cons.

Exemplaire sur papier de Hollande.

323. MÉRY. Le Bonnet vert. Paris, Boulland, 1830, vign. de T.

Johannot. On y a joint un front, de Henry Monnier, cart. perca-

line blanche. — L'assasinat. Paris, Urbain Canel, 1832, vign.

de T. Johannot, dos et coins toile brune, couv. cons. — La Flo-

ride. Paris, Magen, 184G, 2 vol, dos et coins mar. vert, couv.

cons. — Ens. 4 vol. in-8, n. rog.

Editions orig^inales.

324. MONDE DRAMATIQUE (Le). Paris, 1835-1841, 10 vol. gr.

in-8, nombr. pi. et vign. dans le texte, demi-mar. vert, n. rog.,

couv. {Carayon).

Très bel exemplaire contenant les 7 vol. de la l'"'' série et les 3 vol.

de la 2'' série, il manque un volume de format in-folio qui contient le

2*^ semestre 18:i9.

Toutes les couvertures de livraisons de la l*^® série sont conservées,

en plus au tome V' une couverture générale verte et au tome \\. une

couverture générale blanche.

Le tome I**' de la 2*^ série est sans aucune couverture, tomes II et III

ont toutes les couv. de livraisons.

Toutes ces couvertures sont fraîches.

325. MUSSET. Œuvres complètes. Avec lettres inédites, variantes,

notes, index, fac-similé, notice biographi(]ue par son frère. Edi-

tion dédiée aux Amis du Poète ornée de 28 dessins de Bida et

d'un portrait d'Alfred de Musset d'après l'original de Landelle

gravés sur acier sous la direction de ^L Henriquel Dupont par

les premiers artistes. Paris, Charpentier, 18G6, JO vol. in-4,

port, et pi. avant la lettre, papiers de soie avec lettre, mar.

vert, 3 fil., dos or., dent, int., tr. dor. {Marmin),

32(). MUSSET. L'Anglais Mangeur d'opium. Traduit de l'anglais par
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A. D. INI. Paris, Maine et Delaunaj/- Vallée, 1828, iii-K), dos et

coins mai', bleu, ii. rog. {(Jhamps).

Ivlilion originale. Hcl exemplaire.

327. iMUSSKT. Contes d'Espag-nc et d'Italie. Paris, Levavasseur,

Urbain (kinel, 1830, iu-8, dos el coins mar. bleu, tcle dor., Ir.

ébarb., couv. \evle coini. (7'raiitz-Baiizonnet).

Kdition orij:^inale avec les cartons des feuilles ',], iO et 26.

Superbe exemplaire provenant de la Bibliothèque Porquet.

32(S. MUSSET. Un spectacle dans un fauteuil (Vers). Paris, Rendnel,

1833. — Un spectacle dans un fauteuil (Prose; . Paris, Reçue

des deux Mondes, 1834, 2 vol. — Ens. 3 vol. in-8, dos et coins

mar. rouge, non rog., plats recto des couv. du 2- ouvrage cons.

[Champs).

Editions originales.

329. MUSSET. Lorenzaccio. Drame. Paris, Les Amis des Libres,

1895, in-8, illus. en couleurs d'Albert Maignan, bro., couv.

cons., couv. soie brochée.

Tirage unique à ll.j exemplaires sur papier de Chine.

330. MUSSET. La Confession d'un enfant du siècle. Paris, Bon-
naire, 183G, 2 vol. in-8, mar. rouge, jans., 6 til. int. tr. dor. sur

bro . {Marias-Michel) .

Edition originale. Bel exemplaire.

331. MUSSET. Les Deux maîtresses. — Emmeline. — Le fds du
Titien. — Frédéric et Bernerette. — Margot. Paris, Duniont,

1740, 2 vol. in-8, mar. rouge, 3 fil., dos or., dent. int. (Cham-
bolle-Duru).

Edition originale.

332. MUSSET (A. de). Nouvelles. PaW^, Conquet, 1887, in-8, port.

gr. parBiirney d'après Marie Moulin, 13 fig. de Flameng et

Cortazzo gr. à l'eau-forte par Mordant et Lucas, mar. bleu, 4 fil.

dos or., dent, int., doub. de mar. fauve, fd, comp. de 4 fU,

5
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croisés aux angles, i motifs branche de rose dor. avec fleur en

mosaïque de mar. rouge, gardes de soie bro., tr. dor. sur bro.,

couv. cons. [Marins Michel).

Exemplaire sur j^r. papier vélin contenant un tirage a part des

vignettes soit à l'état d'eau-forte ou avant lettre sur papier vergé teinté

ou sur Japon.

Les f) planches hors texte sont en ooible état sauf 4 pi. en 3 états, 5 à

l'état d'cau-forle et deux terminées avant la lettre sur vergé.

333. MUSSET. Tliéàlre. Paris, Charpentier, 1847-1866, 11vol. in-12,

mar. bleu jans., 6 til. int.^ tètes dor., n. rog., couv. cons. {Ma-

riuS'Michel) .

Un Caprice, l""'- éd. séparée. — // faul quune porte soit ouverte ou

fermée. — Jl ne faut jurer de rien, V^ éd. sép., raccommodage à la

couv. — Le Chandelier, i'"® éd. sép., sans la couv. — Louison, éd.

originale._ — André del Sarto, 1'^ éd. sép. — Caprices de Mai-ianne,

l'*" éd. sép. — Beltine. Ed. originale. — On ne badine pas avec

ramour. V éd. sép. — Carniosine, F^ éd. sép. — Fanfasio, V^ éd.

sép.

334. MUSSET. Poésies nouvelles (1840-1849). Paris, Cliarpentier,

1850, in-12, dos et coins mar. rouge, tète dor., n. rog.

Première édition in-12.

335. MUSSET. Contes. Paris, Charpentier, 1854, in- 18, mar. rouge

jans., dent, int., tr. dor., couv. cons. [Ciizin).

Première édition in-18. Pel exemplaire de la l^ibliolhècpie de J.

Noilly.

336. NODIER. Histoire du Roi de Bohème et de ses sept châteaux.

Paris, Delangle, 1830, in-8, 50 vign. de T. Johannot dans le

texte gr. par Porret, dos et coins mar. rouge, dos or., tr. dor.,

tr. ébarb. (Allô).

Edition originale. Un des exemplaires sur grand pai'Ikii pe goulel'r.

On y a joint un port, de Nodier par Staal.

Raccommodages au dernier feuillet.

337. NODIER. Histoire du Roi de Bohème et de ses sept châteaux.
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Parité, Delang'le^ l<S:îO, in-8, vigii. loile, ii. log. llel. de Vé-

poqiie]

.

édition ()ri«;inale. Hoiisseurs.

338. PLEIADE (La). Ballades, Eahlianx, Nouvelles cl Légendes.

J*aris, Ciirmer, 1842, in-J2, illus. veau fauve, dos or., tète dor.,

n. rog. [Dollot, Relieur à Dole),

330. RÉGNIER D'ESTOURBET (Hipj)olyte). Louisa ou les douleurs

d'une lille de joie par M. l'Ahbé Tiberge (Régnier d'Estourbet;.

Paris, Delang'le, 1833, in-12, papier de ehine, vign. sur le

titre de T. Johannot, dos et coins mar. rouge à long grain, n.

rog. {Millier).

l^>\einplaire sur papier de Chine.

340. RESSEGUIER (Comte Jules de). Tableaux [»oétiques. Troisième

édition augmentée de Mazeppa et de plusieurs autres tableaux.

Paris, Urbain Canel, 1828, in-8, 3 (ig. par le Vicomte de Se-

nonnes, dos et coins veau rouge, dos or., tr. bleues {Ihrig).

Edition en partie originale.

Exemplaire in-8 daté de d828, avec les figures sur papier bleu

monté.

Sur un feuillet de garde sonnet AiTOGnArnE de l'auteur à Mademoi-
selle Delphine Gay.

341

.

ROYER. Les mauvais garçons (par Alphonse Rover et Auguste

Barbier). Paris, Rendiiel, 1830, 2 vol. in 8, 2 vigu. de T. Johan-

not sur les titres, dos et coins mar. orange, dos or., tètes dor.,

tr. ébarb. [Perreau).

Edition originale.

342. SAINTE-BEUVE. Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme.

Paris, Delangle, 1829, in-i6, dos et coins toile grise, n. rog.,

couv. cons.

Edition originale. Bel exemplaire.

3i3. SAINTE-BEUVE. Volupté (par Sainte-Beuve). Paris, Ilenduel,
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1834, 2 vol. in-8, dos et coins mar. bleu, dos or., n. rog., coiiv.

cous. [Raparlier).

Edition orij;inale. Bel exemplaire. Manque des petits fragments au

verso des couvertures.

344. SAINTE-BEUVE. Pensées d'Août. Poésies. Paris, Renduel,

1837, in-12, demi-mar. grenat, n. rog., coiiv. cons.

l'édition oj'iginale.

345. SAINTE-BEUVE. Livre d'Amour. Paris, 1843 (Impr. Pom-

meret et Giiérot), in-18. veau fauve 2 tiL, fil. int., tr. jasp.

[Rel. de Vépoque).

Edition originale tirée à 500 ex,, détruits par l'auteur mais dont il

subsisterait une douzaine d'exemplaires.

Correction de la main de Sainte-Beuve au Sonnet : I/Amant Anti-

quaire.

Cet ouvrage est relié avec les Lettres de Mlle Aissé à Madame Ca-

landrini. Paris, Gerdès^ 1846 qui contient une notice de Sainte-

Beuve.

346. SAINTE-BEUVE. Causeries du Lundi. Paris, Michel Lévy,

1853-1862, 15 vol. in-12, demi-ehagr. bleu, dos or., tr. jasp.

Edition originale des tomes VII et X a XV, avec l'envoi d'auteur sui-

vant de Sainte-Beuve à H Meilhac. A un Maître analyste du cœur et

moraliste.

347. SAINTE-BEUVE. Nouveaux lundis. Paris, Michel Lé^'>j, 1865-

70, 13 vol. in-12, demi-chagr. bleu, dos or., tr. jasp.

l'édition originale des tomes III à XIII.

348. SAINTE-BEUVE. Portraits Contemporain. Paris, Michel Lé^^y,

1870-71, 5 vol. in-12. demi-veau fauve, dos or., Ir. jasp. — M.

de Talleyrand. Paris, Lévy, 1870, in-12, demi-cliag. bleu. —
Ens. 6 vol.

34Î). SAND. Indiana. Paris, Roret, 1832, 2 vol. iu-8, demi-veau

violet, tr. marb. {Rel. anc).

l'Alition ori'iinaie.
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350. SAN!) (G.). Yaleiiline. Paris, Henri JJupuy, 1832, 2 vol. iii-8,

dos et coins veau, dos or., tr. marb. [Rel. romantique).

VaWùou orij^iiiale.

351. SANI). Lélia. Paris, Diipuy, 18.33, 2 vol. iii-8, demi-veau gre-

nat, dos or., Il*, jasp. [Rel. rom.).

lùlilioii originale.

352. SAND. Lettres d'un voyageur. Paris, Bonnaire, 1837, 2 vol.

in-8, demi-mar. rouge à coins, dos or., tètes dor., n. rog.. couv.

cons. [Raparlier). y

KcJition originale.

333. SAND. :Mauprat. Paris, Bonnaire, 1837, 2 vol. in-8, port.,

demi-veau vert, dos or, tr. jasp. (Rel. rom.).

Edition originale.

354. SANDEAU. Le docteur Herbeau. Paris, Gosselin. 1842, 2 vol.

in-8, demi bas. tr. jaune [Rel. anc).

Edition originale. Cachets sur les faux-litres,

355. SCENES du beau monde par MM. J. Janin, Henry Martin,

Gustave Drouineau, Dumas, G. Lacroix, P. L. Jacob, Petrus

Borel, Eugène Sue, etc.... Paris, Magen, 1833, in-12, mar. vert

d'eau à long grain, 3 fd., chiffres aux angles, dos or., fil. int.,

tr. dor. [R. Petit).

Edition originale rare.

Au chiiTre de Paul Arnauldet.

356. SÉNANCOUR. Oberman. Paris, Gérioux, 1804, 2 vol. in-8, dos
et coins veau brun, dos or., n. rog. [Champs).

Edition originale. Bel exemplaire non rogné.

357. STENDHAL. Œuvres complètes. Paris, Michel Lévy, 1853-

1855. 7 vol. in-12, demi-chagr. rouge, tr. jasp.

De TAmour, 1853. Partie de la première édition collective seule

édition complète. — Promenades dans Rome, 1853, 2 vol. — Romans
et Nouvelles, 1854. — Nouvelles inédites, 1855. — Correspondance
inédite, 1855, 2 vol.
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3o8. STENDHAL. Rome, Naples cl Florence en 1817. Paris, Delau-

nay, 1817, in-8, dos et coins veau, tr. jaune [Rel. anc).

Edition originale.

359. STENDHAL. De TAmour par Tauleur de Thistoire de la pein-

ture en Italie, et des vies de Haydn, Mozart et Métastase

(Beyle). Paris, Mongie, 1822, 2 vol. in-12, dos et coins mar.

vert, a long grain, dos or., non rogné.

Edition originale. Bel exemplaire non rogné.

360. STENDHAL. Armance, ou quelques scènes d un salon de Pa-

ris, en 1827. Paris, Urbain Canel, 1827, 3 tomes en 2 vol.

in-16, demi-bas. citron, dos or., tr. rouge (Rel. anc).

Edition originale. Très rare, à la fin du 3'" vol. a été relier La tra-

duction de ^^'erther de Goethe. P<iris, Louis, 1803.

361. STENDHAL. Promenades dans Rome. Paris, Delaunay, 1829,

2 vol. in-8, 2 pi., dos et coins mar. vert, tètes dor , tr. ébarb.,

couv. cons.

lulition originale. Bel exemplaire.

Petites déchirures à la couv. du tome 11.

362. STENDHAL. Le rouge et le noir. Chronique du xix'' siècle.

Paris, Levavasseiir^ 1831, 2 vol. in-8, vign. sur les titres, dos et

coins, veau rouge, dos or., têtes jasp., tr. ébarb. [Rel. roman-

tique) .

Edition originale. Très bel exemplaire dans sa reliure de l'époque.

Quelques rousseurs.

363. STENDHAL. Le rouge et le noir. Illustré de 80 eaux-fortes par

H. Dubouchet. Paris, Conquet, 1884, 3 vol. in-8, port, et vign.,

dos et coins, mar. grenat, n. rog., couv. cons.

Un des 150 exemplaiies sur Japon extra.

364. STENDHAL. La Chartreuse de Parme par l'auteur de rouge et

noir. Paris, Anihroise Dupont. 1839, 2 vol. in-S. demi-veau

fauve, dos or., Ir. marbr. [Rel. romantique).

Ivlilion originale. Ti'ès bel exemplaire dans sa reliure de lépoque,

queUjues rousseurs.



30."), STENDHAL. La Cliarlrcuse de Puniic. Uéimpressioii textuelle

(le lôdilioii originale. lUuslré de l^'l eaiix-fui les j)ar A'. Foulcjuier.

Paris, (Jonqiiei, \^H^, 2 vol. iii-8, front, cl vigu. niar. olive,

3 lil., lleiirons d'angles, dent, int., Ir. dor., couv. et prospectus

cens . ( Haparlier)

.

Vu (les 150 ex. sur |);i[)iei' du Japon extfa.

3(iG. STENDHAL. LAbbesse de Castro. Paris, Dumoni, [H.Y,), in-S,

dos et coins toile verte, n. rog., couv. eons.

Iviiliou orij^inale Ue\ exemplaire non ro^jué.

La couN'eiiure est un peu salie, un nettoyage est nécessaire.

3()7. STENDHAL. Correspondance inéditC;, précédée d'nne intro-

duction [)ar Prosper Mérimée. Paris, Michel Léçr, 1855, 2 vol.

in- 12, dos et coins mar. vert, n. rog., couv. cons. {Champs).

Un (les quelques exemplaires sur|^ran(J papier vélin.

368. SUE. Plik et Plok. Paris. Rendue!, 1831 , in-8, vign. sur le titre,

mar. veitjans., 6 fd. int., tr. dor. sur broc. 'Marins-Michel).

lulition origina.le. Très bel exemplaire.

369

.

SUE. Atar-GulL Par Eugène Sue, Auteur de Plik et Plok. Paris,

Vimont, 1831, in-8, 4 vign. par H. Monnier, demi-veau rouge,

dos or., dor. et à froid, tr. ébarb. {Rel. romantique)

.

E(Jilion originale.

370. SUE. Cécile. Paris, Urbain Canel, 1834, in-12, front., dos et

coins, toile blanc, n. rog., couv. cons.

E(Jition originale.

371. SUE. Les mystères de Paris. Paris, Gosselin, iU'^AWi., ï\o\.

in-4, vign. grav. sur bois dans le texte, 81 pi. h. texte dont

47 gr. sur bois et 24 sur acier d'après Daumier, E.de Beaumont,

Daubigny, Nanteuil, Staal, etc..., dos et coins mar. violet à

long grain, n. rog., couv. cons.

Première é(Jition illustrée.

372. SUE. Le Juif Errant. Edition illustrée par Gavarni. Paris, Pau-
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Un, 1845,4 vol. iii-4, vign. et pi. h. texte gr. sur bois, dos et

coins mar. grenat à long grain, n. rog.,eouv. cons.

Première édition illustrée, exemphiire non coupé. Avec les couver-

tures, on y joint le plat de la 53" livraison, illustrée,

373. VIGNY. Poëmes. Héléna, le Somnambule, la fille de Jepthé, la

femme Adultère, le Bal, la Prison, etc.... A Paris, Péllcier, 1822,

in-8, demi-cuir de Russie, tètedor.,n. rog.

Edition originale avec l'envoi suivant : « Offert par Vniileur à so/i

sa uveiir et son ami, Alfred de Vigny.

374. VIGNY. Poëmes. Héléna, la Sonniambule, la fille de Jeplité, la

femme adultère, le Bal, la Prison, etc.... Paris, Pélicier, 1822,

in-8, mar. rouge, compartiments de 5 lil. croisés et entrecroi-

sés aux angles, dos or., dent, int., tr. dor. (Marins-Michel).

Edition oi-ginale. Bel exemplaire avec l'envoi suivant au Comte S.

de Montlivault. Témoignage d'un p^'ofond dévouement et d'une sin-

cère amitié.

De la Bibliothèque Xoilly.

375. VIGNY. Eloa ou la sœur des Anges. Mystère. Paris, Boulland,

1824, in-8, mar. bleu jans., dent, int., tète dor., n. rog., couv.

cons. [Da^nd).

Edition originale. Superbe exemplaire.

Delà Bibliothèque J. Noilly.

376. VIGNY. Poèmes antiques et modernes. Paris, Urbain Canel,

1826, demi-vélin blanc, n. rog.

lulition originale.

377. VIGNY. Cinq Mars ou une conjuration sous Louis XIII. Paris,

Urbain Canel, 1826, 2 vol. in-8, dos et coins mar. grenat, n.

rog., couv. cons. {Champs).

lulition originale. Bel exemplaire non rogné.

Les couv. ne sont pas très fi-aîches.

378. VIGNY. Le more de Venise, Othello. Tragédie traduite de

Shakespeare en vers français. Paris, Le^mvasseur, 1830, iii-8,
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dos cl coins loilc veilc, non coupq, sauf la Icllrc à Lord***,

coin. cons.

lùlilioii orif^iiiale. On y joint la pi, coloriée n° 676 de la Galerie dra-

maliqne. Tliéâli'o français, roshnne du rôle d'Iag-o.

37Î) VIGNY. La Marcchal d'Ancre. Drame. Paris, Gosselin, 1831,

in-8, IVonl., lilh. de T. Johannot, demi-vélin blanc, n. rog.

Ivlilioii originale. li!n\()i d'Anlenr à M. .\\enel.

-ÎSO. VIGN^ . Les Consultalions du Docleur noir. Stello. Première

consultation. Paris, Gosselin, 18.32, in-8, 3 vign. sur chine de

T. Johannot, demi-mar. l)leu, tète dor., tr. ébarb. (Lortic).

Edition ori;.iinale. l'envoi d'AnLeurà Madame P. Duchanibge.

381. VIGNY. Chatterton, drame. Paris, Souverain, 183o, in-8, front,

de May gr. à Peau-forte, mar. vert jans., dent, int., tr. dor. sur

bro.^ couv. cons. [Cuzin).

Edition originale. Très bel exemplaire avec le frontispice en double

dont un sur Chine monté et l'autre sur blanc.

382. VIGNY. Chatterton, drame. Paris, Souverain 1835, in-8.

front, à l'eau-forte de ÎNIay, dos et coins mar. rouge, dos or.,

tête dor., n. rog. [Cape).

Edition originale. Bel exemplaire.

383. VIGNY. Servitude et Grandeur militaires. Paris, Bonnaire,

1833, in-8, demi-mar. rouge, n. rog.

Edition orig-inale. Bel exemplaire non rojj^né.

384. VIGNY (A. de). Servitude et Grandeur militaires. Dessins de

H. Dupray gravées à Leau-forte par Daniel Mordant. Paris,

Pour les Amis des Livres, 188o, in-8, papier de Japon, front., pi.

et vign., mar. grenat, fil. gras et maigres, dos or., fil. int., tr.

dor. sur bro., couv. cons. (Chambolle-Duru).

Tiré à 120 exemplaires.

Exemplaires sur papier du Japon avec 3 états de toutes les illustra-

tions dont l'iïau-forte et l'état avant la lettre avec remarque.
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385. VIGNY. La Maison du Beri:;ei'. Poème. Paris, Fournier, 1844,

iii-8, IG pp. demi-vélin blanc, n. rog. [Lemardelej').

Edition originale avec envoi d'Auteur à la Duchesse de Maillé.

386. VIGNY. Les Destinées. Poëmes philosophiques. Paris, Michel-

Lévy, 1864, in-8, dos et coins mar. vert, n. rog., couv. cons.

{Carayon).

h^dilion originale.

387. VOYAGE où il vous plaira par Tony Johannot, Alfred de ]Mus-

set et P. J. Stahl. Paris, Hetzel, 1843, gr. in-8, front., pi. et

vign. gr. sur bois, dos et coins chagr. vert, dos or., tr. ébarb.

(Rel. roni.).

Premier tira^i^e.

388. CARICATURE (La). Journal fondé et dirigé par Ch. Philipon.

Paris, Chez Aubert, 1831-183o, 10 vol. in-fol., 524 pi. coloriées

ou en noir par Daumier, Grandville, Traviès, etc., demi-toile

rouge, n. rog., couv. cons.

Bel exemplaire avec les planches en noir sur papier de Chine. Texte

sur papier Jonquille.

Exemplaire contenant les suppléments n°^ 30 et 35.

Ea pi. 19 qui manque souvent est ici en.noir sur pajiier ordinaire.

Au n° 48 le procès de M. Desmares qui souvent est laissé en blanc

est ici imprimé.

1/Affîche Théâtre des folies politiques parue avec le n*^ li4est ici

placée en tête du l*^' volume.

Cet exemplaire contient également les 24 planches de la Lithogra-

phie MENSL'Ei-LE (Sauf la pi. ^22, Enfoncé Lafayette qui manque^.

Manque les planches \',]2 his et 2\\\

.

389. CARICATURE (La) provisoire. Paris, Chez Aubert. Origine

1^' novembre 1838 au 28 juin 1840, pi. de Daumier, H. Monnier,

Gavarni, Grandville, Forest, Traviès, etc., 3 vol. in fol. demi-

veau, tr. jasp. [Rel. de l époque).



31)0. DAUMIER (H.). Les Cent Uolx^l Macaiic. Paris, Aubert,

100 lilli. montées sur onglets, in-fol.. dos et coins nuu-. rouge.

Siipoibes épreuves en noir de ce recueil rare.

391. DAUiMIKU. Les Cent Robert Maeaire. J'arLs, Auùerl, lOOlitiiog

coloriées en l'euilles grand de marges.

Belle collection avec les planches coloriées. Les pi. iO. 18, 33, 43,

54, 87, 88, 9() manquent.

392. DAUMlLRi^H.j. Actualités. Paris, Aiiberl, 170 pi. lilhographiécs

montées sur onglets enl vol. in-fol., demi-cliagr. rouge, tr. jasp.

Belles épreuves.

393. TRAVIÈS. Facéties deM. Mayeux. Paris, Aiibert, Chez l Editeur

et Hautcœar Marlinet (Lith. de Laporle et Ratler), in-fol. 29 pi.

coloriées, montées sur onglets, dos et coins toile brune, n. rog.

Planches 1, 5, 4 à 6, 8 à 12, 15 rlilTérenle de la suivante 15 à i8, 20

à 23, 25, 26, 29, 30 différente de la suivante, 30, 32, 33, 36 à 38.

Les numéros que nous indiquons à la suite des initiales A. B. sont ceux

du catalogue de l'œuvre de Gavarni par Armelhaut et Bocher.

394. GAYARNL Amours, 12 pièces. Traductions en langue vulgaire,

5 pièces. Traductions, 7 pièces, 3 suiles complètes. — Ens.

24 pièces.

395. GAYARNL Les Artistes, 16 ]>., 2^ état complet. — Nuances

du sentiment, 25 p., 2^ état complet. — Elotiuences de la chair,

15 p., 3*^ état. — Ens. 56 pièces, in-fol., demi-mar. rouge à long

grain, tr. jasp. (A. B.). N«^ 332 à 346; 877 à 901; 545 à 553;

556 à 560, 563.

396. GAYARNL Les Artistes, 14 p. (sur 16). Croquis fantastiques,

4 p. L'Argent, 3 p. Les Maris vengés, 13 p. Les petits bonheurs,

3 p. Plaisirs champêtre, 5 p. La Campagne, 1 p. Zodiaques des

gens du monde, 3 p. Interjections, 4 p. Les dimanches, 3 p.

Revers des médailles, 7 p. Fantaisies, 12 p. Paris, 4 p. Amours,

9 p. Fashionable, 7 p. Gazette musicale, 5 p. Types contempo-

rains, 10 p. et 17 pièces divers. — Ens. 124 pièces.
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397 . GAYARNI. Les Artistes contemporains (La Cantonnade. N<^ 30),

2® état cliine. — Les Coulisses, 31 p. 2*" état colorié. — Les actrices,

14 p., 2*" état, complet. — Manteau d'Arlequin, iO p., S'hélât,

complet. — Ens. 46 pièces^ in-fol. demi-mar. rouge a long grain,

tr. jasp. (A. B.). N«^ 1676; 44-9 à 479; 231 à 444; llo3àH56;

1158 à 1163.

898. GAVARNL La Boite aux Lettres, 34 pièces.

399. GAYARNI. Le CarnavaL 27 p., 2^ état, complet. Les Bals mas-

qués, 7 p. complet. Souvenirs du Carnaval, 6 p., 3*^ état, com-

plet. — Souvenirs du bal Chicard, 20 p., 3*^ état complet. —
Ens. 60 pièces coloriées, in-fol. demi-mar. rouge à long grain,

tr. jasp. (A. B.). N^^ 375 à 397. — Bals masqués non num. —
2017 à 2022, 2272 à 2291.

400. GAYARNI. Le Carnaval à Paris, 40 p. 2^ état complet, in-fol.,

demi-mar. rouge à long grain, tr. jasp. (A. B.). N^* 398 à 422.

401. GAYARNI. Clichy. Paris, chez Danger, Impr. d'Aiibert, 1840-

1841, 21 pi. lith., in-fol., demi-bas. violette, dos or., tr. jasp.

(Rel. anc).

Troisième élat.

402. GAYARNI. La Correctionnelle. Petites causes célèbres, études

de mœurs populaires au dix-neuvième siècle. Accompagnées de

cent dessins par Gavarni. Paris, chez Martino/i, 1840, in-4,

100 pi. lith., dos et coins veau, dos or., tr. marbr. {Uel. anc).

403. GAYARNI. Costumes. Travestissements (A. B.). 2627 à 2638,

(Moins le 2633, pierre brisée), 11 pièces et 9 pièces mèm.e suite

tirage Goupil. — Ens. 20 p.

404. GAYARNI. Costumes et travestissements, 72 pièces.

405. GAYARNI. Les Coulisses, 32 pièces.

406. GAYARNI. D'après nature, 40 pi. compl. Bohèmes, 11 pi. —
Ens. 51 pièces, 2" élat chine, in-fol., montées sur onglets,
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denii-inar. rou^e à long: gi'ain, Ir. jasp. (A. B.) l;)8îl à 1G28 :

1257 à I2(>0 variante, 12()2, 1204, 1267, 1271, 1274 et 1273.

407. GAYARNI. D'après nature, 40 pièces. Suite complète en

feuilles.

408. (lAVAUNI. Les débardeurs, (>() pi. complet, 2'^ état, in-tbl.,

demi-mar. rouge à long- grain, tr. jasp. (A. B.). N*''' 486 à 542.

409. GAYARNI. Les enfants terribles, front., portrait-charge et

49 pi. 2" état compl., in-fol. monté sur onii:lets, denii-mar.

rouge à long grain, Ir. jasp. (A. B.). N^^565 à 613.

410. GAVARNL Etudes d'enfants, 12 pièces et couverture compl.

411. GAVARNL Etudes d'enfants, 18 pièces lith. Couloii, 10 pièces

lith. Gihaut. — Ens. 18 pièces.

412. GAVARNL Les étudians de Paris. Paris, chez Bauger, Impr.

(VAubert, 1839-1842, 60 pi. litli., demi-bas. grenat, dos or., tr.

jasp. [Rel. rom.).

Premier tirage.

413. GAVARNL Les étudians de Paris. 60 pi. 2« état, in-fol., demi-

mar. rouge à long grain, tr. jasp. (A.B.).N«'' 614 à 661.

414. GAVARNL Fourberies de femmes, 12 p. — Fourberies de

femmes, 2« série, 52 p. — Ens. 64 p., 2« état complet, in-fol.,

demi-mar. rouge à long grain, tr. jasp. (A. B.). N^^ 1728 à 1739:

662 à 702.

415. GAVARNL Fourberies de femmes, l'^'^ série complète, 12 pièces.

416. GAVARNL Illustrations, vignettes Balzac. Les Français. Petits

bonheurs. Juif errant, 107 pièces.

417. GAVARNL Impressions de ménage, 36 p. 3^ état compl. in-fol.,

demi-mar. rouge, à long grain, Ir. jasp. (A. B.) N"^ 704 à 739.
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418. GAVARNI. La Jeunesse (le ,
T. -J. Rousseau Confessions). Pa-

ris, Boiirmancé, s. d., 6 lith., in- fol., br.

PI. 1 et 2, 2*^ état; pi. 8 à G, troisième état.

419. GAYARM. Journal des gens du monde. Tome premier. Paris,

Décembre 1833, in-4, 41 pi. de vues, modes, travestissements,

scènes, demi-bas. bleue, n. rog.

Publication dirig-éepar Gavarni, dont le tome I^'' seul a paru.

Parmi les collaborateurs littéraires nous citerons : Gavarni, P. de

Musset, A. Dumas, Th. Gautier, L. Gozlan, Ste-Beuve, A. Karr,

etc., etc.

Ce journal contient 24 pi. de Gavarni en noir ou en couleurs. Il

contient ég^alement une 41® pi. de Gavarni intitulé « Septembre » non

citée par \'icaire.

420. GAVARNI. Les lorettes, titre et 78 pièces en 2*^ ou 3^ états,

in-foL, demi-mar. rouge à long grain, tr. jasp. (A. B.). N^- 763

à 766, 768 à 841.

421. GAVARNI. Les Martyrs, 8 pièces, 2'^ état. Les misères, 6 pièces.

Les Muses, 4 pièces. Jeunesse de Rousseau, 6 pièces, suite

compl. — Ens. 24 pièces.

422. GAVARNI. Masques et Visages, superbes épreuves avant la

lettre, 1U5 pièces.

423. GAVARNI. Masques et Visages. Piiysionomies parisiennes. Pa-

ris, J^aalin et Le Chevalier, s. d. (18o7-o8), in-fol., 50 pi. lilli.,

cart. toile, fers spéciaux, tr. dor., couv. cons. {(Uirt. deléd.).

Bel exemplaire dans le cartonnage très frais, avec les planches sur

r\pn:R ni-: Chinh mo.ntiî.

424. GAVARNI. Mascpies et Visages, 178 pièces. •

423. GAVARNI. Musiciens comiques et piltores(iues, 28 p., 3'' élal

ciiine. — Physionomies de chanteurs, 24 p. complel, 3'* état sur

chine (sauf l sur l)lanc). — 15 physionomies de chanteurs,

eaux fortes sur chine, gr. sur acier par Ronargue. — Ihis.
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GTpirces. in fol, dcnii-niar. ronj::e à lon,i>- j^iaiii, (i.jasp. (A.B.).

N«M5i2 à 1539 ; 1540 à mii.S. — Kaiix-forles non citées.

42C). GAVARNI. Musiciens comiques et pittoresques, 51 pièces.

427. GAVARNI. Nouveaux tiavestissements, 37 pièces coloriées.

428. GAVARNI. Nouveaux travestissements, 3() pièces.

429. GAVARNI. Paris le matin, 12 p., 2' rlal. — Paris le soir, 2yp.,

3^ étal. — Leçons et conseils, 20p., 2^^ étal. — Des Phrases, 4 p..

2*^ élat. — Ens. 61 p. complètes en 1 vol. in-fol. monté sur

onglels, dcmi-mar. rouge à long grain, tr. jasp. (A. B.;. N'^* 002

à 913; 914 à 933 ; 741 à 700; 264 à 267.

430. GAVARNI. Les partageuses, 17 pi. — Les propos de Thomas

Vireloque, 12 pi. — Ens. 29 pièces, 2*^ état, in-fol. monté sur

onglets, demi-mar. rouge à long grain, tr. jasp. (A. B.). 1437,

1445 à 1449, 1455, 1457. à 1460, 1463, 1565, 1466, 1470, 1470,

147L 1474, 1494, 1497 à 1500, 1504, 1507, 1509.

431. GAVARNI. Les petits malheurs du bonheur, 12 p. — Politique

des femmes, 20 p. — Les Rêves, 6 p. — Croquis fantastiques,

6 p. — Un couplet du Vaudeville, 6 p. — Le chevalier Noga-

roulet, 6p. — Les petits jeux de société, 6 p. — Ens. 62 pièces,

2^ état complet in-fol. demi mar. rouge à long grain, tr. jasp.

(A. B.). N^^ 936 à 948; 1180 à 1197; 1198 à 1203: 480 à 485;

965 à 970, 424 à 428 ; 1974 à 1979.

432. GAVARNI. Physionomies de chanteurs, ol pièces.

433. GAVARNI. Scènes de la vie intime, 12 pièces, 3^ état complet

extrêmement rare, in-fol., demi-mar. rouge à long grain, tr.

jasp. (A. B.). N«^ 2002 à 2013.

i34. GAVARNI. Souvenirs du Bal Chicard, 20 pièces.

435. GAVARNI. Souvenirs du Carnaval, 8 pièces compl. plus

1 titre.
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436. GAVARNI. Un couplet de Vaudeville, suite couipl. G pièces.

Les petits malheurs du bonheur, M pièces (sur 12)manq. 9101),

La politique, 9 pièces compl. — Ens. 26 pièces.

437. GAVARNL Vie de jeune homme, 36 pi. — Monsieur Loyal,

l) pi. — Glichy, 21 pi. — Ens. 62 pièces, 3''état complet, montés
sur onglets en 1 vol. in-fol., demi-uiar. rouge à long grain, tr.

jasp. (A. B.). 971 à 997.

438. GAVARNI. 130 pièces lithographiées, diverses épreuves avant

la lettre.

439. GAVARNL 350 i)ièces diverses. Extrait de Journaux et revues

morceaux de musique, etc.

440. GAVARNL ŒUVRE composée de 5.000 pièces de divers

tirages, premiers états, épreuves d'artistes, bons à tirer, tirage

sur chine, épreuves coloriées, etc., et un dessin original, 22 vol.

in-folio, dos et coins maroq. rouge, tètes dor., volumes in-4 et

in-fol. en demi-maroq. — Ens. 25 vol. rel. et le reste en feuilles

(Petit).

Priîgieuse collection de l'oeuvre de (javarni, composée de 5 000 pièces

de choix ou d'épreuves remarquables par leur (jnalilé un certain

nombre d'épreuves d'artistes, et eu majorité de l*"'" étal et ^'- état.

La classification de cette réunion rarissime a été faite en suivant

l'ordre sauf quelqu'es exceptions de Jj'OEuvre de Gavanii. Calnlocjue

raisonné par Armelhaiil et Docker. Les numéros que nous indiquons

sont ceux de ce catalogue, et je donne ici la composition volume par

volume ainsi qu'ils ont été reliés, outre ces 25 vol. nous avons ajouté à

la suite de chaque tome les planches en feuilles sous chemises qui s'in-

tercalent dans l'œuvre ne se trouvant pas dans les volumes reliés.

Tome I. — Porlrail de Gavarni, lith. de G. Lafosse, 1867. Nolice

biographique, 10 pp., 1 fac-similé de vers de Gavarni.

Portraits, 56 pièces dont 41 pi. ILR.R. 10 de l-^^état; 27, 2« état;

1,4% 3 chine et 4 divers. (A. B.). N« 1, R.R.H.,3, 4,7, 15. 17,19à22,

25, 30, 31, 33, 34, 35, 38^, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 51 à 54, 56, 57, 60,

63, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 79, 80 à 89. PI. doubles n^^'^ : 1, 7, 15,

34, 41 et 73.

Morceaux de musique. 60 pièces ilont 9, l'"'' étal; 28, 2'' élat ; 23 divers



— 81 —

(A. B.)- ^'"' Î^O •• î^'*, i>(>, î'7. 1)9, 100 h m\, 107 à 1 10. 1 12 à H9, 421,
1-22, 125, 126, 128 à 155. PI. doubles no« 93 et 1.50.

JoiRNAUXET HiîvuKs. 87 pièccs dont 28, 1'^' état; 45, 2"; 3, :V-; il di-

vers. (A. B.). N°^ i56 à 174, 2202, 175, 2206, 176, 2203, 176i«S

177 à 179, 2204, 180, 21 , 182 à 199. 1 . 200 à 218, 220 à 224, 226 à 230.
PI. doubles n«« 176, 176i"', 180, 190, 191, 194, 195 et 205.

Ensemble 203 pièces.

Tome II. — Journaux et revues. La Caricature. 56 pièces dont 4,
{'' état chine; 2, !«• état chine; 20, 2« état chine; 22, 2« état blanc; s!
2^ état coloriées; 1, 3« état; 2 divers. (A. B.). N^« 231 à 248, 249, pi. 1

et 2, 264 à 266, 268 à 272, 285, 286, 288 à 291, 296, 300 à 305,' 307 à

312, 318. PL doubles n°« 233, 242, 245, 247, 286, 291 et 305.

Charivari. 21 pièces et dessin original de Gavarni. Titre de Les Ar-
tistes, dont 20 en 2« état chine; 1, 2« blanc. (A. B.). N^*^ 328 à 346.

La Boite aux lettres. 42 pièces dont 8, l^-" état chine; 27, 2« état

chine; 1, 2« état blanc; 6, 2« état coloriées. (A. B.). N«« 1684 à 1696,
348 à 368. N«^ 352, 366, 367, 368 pi. doubles.

Les Bosses. 9 pièces dont 3 sur blanc et 6 coloriées. (A.B.). N«^

369 à 374 pi. coloriées et 371, 373 et 374 doubles en noir.

Le Carnaval. 39 pièces dont 27, 2« état sur chine; et 9 coloriées sur
blanc. (A.B.). N«^ 375 à 379, 250, 380 à 394, 1164, 395 à 397, 1703,

1704. PL doubles coloriées, 379, 250, 380, 382, 391, 392, .393, 1164,
1704.

Ensemble 164 pièces.

Tome III. — Le Carnaval à Paris. 53 pièces dont 10, P'" état blanc;

19, 2'' état chine; 7, 2'- état coloriées ; 2, 3« étatchine;12, 3« état blanc;

2, 3'^ état coloriées; 1, 4" état blanc. (A. B.). N«« 251, 252, 1332, 2.53,

398 à 401, 254, 402 à 406, 255, 407, 256, 257, 408, 409, 247, 306, 916,'

410 à 422, PL doubles en noir, 251, 398, 401, 254, 405, 255, 407, 256.

PL doubles coloriées, 1232, 402, 255, 407, 256, 257, 410 et 412.

Le chevalier Nogaroulet. 6 pièces, 2 état. (A. B.). N^^ 423 à 428.

Clichy. 29 pièces, dont 21, 3« état chine, 8, 3« état blanc coloriées.

(A. B.). N«429 à 446, 258, 447, 448. PL doubles coloriées : 430, 431,
432,434. 439, 441, 444,445.

Les coulisses. 38 pièces dont 31, 2« état chine; et 7 pi. coloriées sur
blanc. (A. B.). n« 449 à 479. PL doubles coloriées : 454, 460, 461, 466,
472, 474, 479.

Croquis fantastiques. 5 pièces dont 4 en 2 état; 1 en 3<^ (A. B.).

480 à 483. 485.

Ensemble 131 pièces.
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Tome l\. — Les Débnrdeurs. 67 pièces dont 16, 2^ état chine
;

50, 3-^ état chine et i, i^' élat blanc. (A. B.). N°^ 486 à 533,535 à 542,

307, 261, 259, 260, 262, d.223, 263.

Le Diable hors barrière. (A. B.). N° 5i3. Le dimanche ici on loue

des chevaux {A.B.). N°270.

Eloquence de la chair. 23 pièces dont 3 en 2® état chine; 17, 3*^ état

chine; 2, 3® état blanc coloriées; 1, 4^. état chine. (A.B.). N°"* 544 à

564. PI. doubles coloriées, 548, 550.

Les Enfants terribles. 57 pièces dont front, épr. d'artiste, et pre-

mier état chine, 24, 2*^ état chine; 25, 3® étal chine ; 5, 2*^ état coloriées;

d, 3" état col. (A. B.).^ N°^ 565 à 613, 273. PI. doubles coloriées 568,

580,594, 003, 607, 613^.

Ensemble 159 pièces.

Tome y. — Les Etudiants de Paris. 60 pièces, dont 49 pi. numéro-

tées 1 à 48 et 60, 2*^ élat chine et 11 pi. 2« état coloriées. (A. B.).N°«614

à 66] . PI. doubles coloriées, 616, 619, 625, 628, 632, 635, 646, 649, 652,

660, 661.

Fantaisies. Sans numéro.

Fourberies Je /emmes. 69 pièces dont 52, 2<^ état chine ; 14, 3*^ étal

coloriées, 3, l*-'»- état sur bl. (A. B.). N«^ 662 à 702. PI. doubles coloriées,

(')64, 667, 674, 677, 680, 686, 688. Double 689, 693, 695, 697, 699, 701,

672. 690, 702.

Ensemble 130 pièces.

Tome \T. — Impressions de ménage. 45 pièces, dont 36, 3^ élat

chine; 9, 3" étal coloriées (A. B.). N«^ 704 à 739. PI. doubles color. 706,

708, 711, 712, 717, 718, 725, 726, 729.

Industries faciles. (A.B.). N° 740, l'^'' élat chine. Double, 2»^ état co-

lorié.

Leçons et conseils. 26 pièces dont 13, 2'^élat chine ; 7, 3*" état chine;

6 pi. coloriées. (A. B.). N°^ 741 à 760. PI. doubles coloi-iées, 741, 742,

745, 756. 757, 760.

Les Lorettes. 109 pièces dont 1 en P' état, 76, 3"'-étal chine ; 32 dou-

bles 3" état coloriées. (A. B.). N''« 763 à 766, 768, 771 à 841.

Ensemble 182 pièces.

Tome VII. — Les Maris vengés. 18 pièces sur chine. (A. B.).

N"«842à8(;i.

Les Marti/rs. 12 pièces dont 2, 2"' état chine; 1, 2*" état coloriée; 6,

3« élat chine; 3, 3'' élat coloriées
;
(A. B.). 862 à 869. PI. doubles colo-

riées : 8(;:i. 86('), 868, 8()9.

Monsieur Loi/al. 7 pièces dont 1,
2'' état chine: I, 2'' état c-olorice;
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4, .T*' élal chine; 1, ii" élal coloriée. (A.l).). N" 872 à 870. IM. doubles

color. 8V;{, 876.

A^uunces du scntimenf. 27 pièces dont 2, {"" étal chine et 2.3, 2" état

chine, 2 pi. coloriées. (A. H.). N"« 877 à 1)01. PI. doubles col., 882,

8î)5.

Paris le malin. Ki pièces dont 42, 2'' état chine et 4 pi. coloriées.

(A. H). N*^ 1)02 à 913. V\. doubl. col., ii08, î)10 à9i2.

Paris le soir. 30 pièces dont 3, 2" état chine; 22, 3" état chine et

5 pi. coloriées. (A. B.). N°"* !)li à 933. PI. doub. col., 917, 918, 922,

924,925.

Les patois de Paris. 2 pièces. (A. B.). N°^934, 935.

Les petits malheurs du bonheur. \6 pièces dont 1 en l*^'" état, 12

en 2^- état chine (A. B.). N°^ 936 à 947.

Le Salon. Le comte de T., 2*' état. (A. B.). N" 952.

Traduction en langues vulgaires. 7 pièces dont 5, 3*^ état chine; 2,

3^ état coloriées. (A. B.). N°^ 953 à 957. PI., double col., 956, 957. '

Transactions. 8 pièces dont 1 en l^^'état; 6, 2° état; 1, 2*^ état colo -

riée. (A. B.). N« 958 à 964. PI. doubl. col. 961.

Un couplet de Vaudeville. 6 pièces, 2« état (A. B.). N°^ 965 à 970.

Vie de jeune homme. 38 pièces dont 22, 2® état chine; 11, 3*^ état

chine; 5 pi. col. (A. B.). N« 971 à 997. PI. doubles col. 974, 9J5, 990,

996,997.

Ensemble 155 pièces.

Tome \III. — Revues et Journaux. (Ouvres ^'ou^ elles. — Affiches

illustrées. 6 pièces, 2« état. (A. B.). N« 998 à 1003.

Baliverneries parisiennes. 25 pièces. (A. B.). X°'^ 1004 à 1023, le

n° 1021 double avant la lettre.

Carnaval. 60 pièces dont 41, 2^ état; 9 en 3« étal; 8, r*" état chine

et 2 pi. color. (A. B.). N°' 1024 à 1068. PI. doubles 1^^ état N^^ 1027,

1032, 1049, 1052 à lOoi, 1058, 1059. Pi. doul. col. .V« 1025, 1028.

Chemin de Toulon. 11 pièces, 1 en l*^"" état; 9 en 2® état; 1 en

3« état. (A. B.). N«^ 1069 à 1075. PI. double 1075, l^'"" état.

Mères de familles. 5 pièces, 2« état. (A. B.). N°« 1076 à 1080.

Faits et gestes du propriétaire. 8 pièces dont 2, l^'" état; 6, 2^ état.

(A. È.). N«« 1:080 à 1.086. PI. doubl. l'^'^ état n« 108 i, 1086.

Gentilshommes bourgeois. 4 pièces, 1 en 1^'" état, 2 en 2'^ état; 1 en

3«état. (A. B.). N°« 1087 à 1089. PI. double 1«'- état 1087.

Ensemble 119 pièces.

Tome IX. — Revues et Journaux. Œuvres nouvelles. Lnpresswns de

Ménage. 46 pièces dont 6, 1'^'^ état chine, 33, 2" état, 6, 3*^ état et 1 pi.



— 84 —

col. (A. B.). N^MOQlà 1128. PI. doubles, !"' état chine, ii^^ 1092, 1096,

1098, 1124 à 1126. Triple col. n" 1098.

Les Parenls lerrihles. 2 pièces, 1 col. 1 en noir. (A. B.). N° 1129.

Le Parfait créancier. 10 pièces dont 5, 2^ état; 5, 3^ état. (A. B.).

N°M130à 1139.

Les Patrons. 3 pièces, 1 en l*^"- état, 2 en 2«état. (A. B.). N^ 1140 et

1141. PI. double, \^' état, n^ 1141.

Le coin du feu. 1 pièce. Julia Farnès, 2^ état chine. (A. B.). N® 1142.

Courrier des enfants. 2 pièces. (A. B.). N°^ 1143, 1145.

L'Eclair. Manières devoir des voyageurs. 10 pièces, 2® état. (A. B.).

N«M148àll51.

Le Manteau d'Arlequin. 12 pièces, 3*^ état. (A. B.). N°^ 1152 à 1163.

Le Figaro. Figaro trouvera toujours du bois vert. 2^ état. (A. B.).

NM165.
Interjections. 4 pièces 3 en 2 états, 1, 4« état. (.A. B). X^^ 1166 à

1169.

Leçons et conseils. 1 pièce. Marie Réinond, 3*^ état. (A. B.).N^1170.

La Politique. 9 pièces, dont 1, 2*^ état sur blanc et 8, 2^ état chine.

(A. B.). N°^ 1171 à 1179.

Politique des femmes. 25 pièces dont 1, l*''' état chine; 12, 2® état

chine; 4, 3® état chine; 3, 3® état sur blanc et 5 coloriées. (A. B.).

N«« 1180 à 1197, 949 et950. PI. doubles coloriées; n«M181, 1182, 1184,

1186 et 1190.

Les Rêves. 6 pièces, 2« état. (A. B.). N«^ 1198 à 1203.

Le Salon. 2 pièces, 2« état chine. (A. B.). N°^ 1204et 1205.

Théâtre du Vaudeville. 2« ét;il chine. (A. B.). X" 1206.

Voilà pourtant comme je serai. 2 pièces. 1, 2*^ état et 1, 3^ état.

(A. B.). X° 1207.

Voyez le restant. 2« état. (A. B.). X« 1208.

Journal des femmes. 2 pièces, 2« état. (A. B.). X°^ 1210 et 1211.

Journal des gens du monde. 20 pièces. (A. B.). X°^ 1212 à 1216.

Journal DES jeunes personnes. A //;i7m de /5^J, 4 pièces, 2^ état.

(A. B.). X"*^ 1217 à 1220.

Album de J 834. 2 pièces. 1, l*^"" état chine et 1, P''" état sur blanc.

(A. B.). X«« 1221 et 1224.

Album de 1SS5. 3 pièces dont 1, P"" état chine. 1 .
2'' état chine et 1,

3« état sur blanc. (A. B.). X°=* 1225, 1226 et 1228.

Album de (nous ne pouvons indiquer l'année). 2 pièces, l®"" état

chine. (A. B.). X°^ 1229 et 1230.

La i\IoDE. 1 pièce, !«•• état. (A. B.). X^ 1231.



Le MoNDi; DHA.MATiyi K. 4 pièces dont 'A en l'^'^état et 1 ,
2'' état. (A. B.j.

Xos ,234, 1235, 123G et 1i>H8.

Les Suites du Bal Masqué, à gauche : Par (iavarni, à droite. Litli.

Coulon. (A. B.) non citée.

Ensemble 217 pièces.

Tome X. —Revues et Journaux. Paris (Journal). Masques et visages.

Les Amflais chez eux. 20 pièces, 2*" état dont 12, sur chine et 8, sur

blanc. (A. B.). X"« 1239 à 1250.

Bohèmes. 20 pièces, 2'" état dont K'ksui- chine et 4 sur blanc. (A. B.).

1257 à 1276.

Ce qui se [ail dans les meilleures sociétés. 10 pièces, 2" état dont (î

sur chine et 4 sur l3lanc. (A. B.). X°^ 1277, 1757 à 1765.

L'Kcole des Pierrots. Il pièces 2" état. (A. B.j. X^^ 1278 à 1281.

Double en épreuve d'artiste. X"128I.

Etudes daudrocjynes. 10 pièces 2'' étal, dont 7 sur chine et 3 sur

blanc. (A. B.j. X«« 1282à 1291.

La foire aux amours. 10 pièces 2*^ état dont 9 sur chine et 1 sur

blanc. (A. B.). X«^ 1292 à 1301.

histoire d'en dire deux. 11 pièces dont I, 1*^' état sur blanc et 10,

2« état sur chine. (A. B.). X«^ 1302 à 1311, double n" 1303.

Ensemble 72 pièces.

Tome XI. — Revues et Journaux. Masques et visages. Histoire de

politiquer. 32 pièces dont 2, 1^'" état; 14, 2'' état sur chine; 15, 2*^ état

sur blanc et 1, 3« état sur blanc. (A. B.). X"^ 1312 à 1337. Doubles en

épreuves d'artiste, n»^ 1312 et 1318.

Les invalides du sentiment. ^0 pièces '2'^ élal dont 15 sur chine et

15 sur blanc. (A. B.). X°^ 1338 à 1367.

Les lorettes vieillies^ 31 pièces dontl, 1^^ état; 14, 2^ état sur

chine; 16, 2e état sur blanc. (A. B.). X"^ 1368 à 1386. Double en

épreuve d'artiste. X° 1375.

Les Maris me font toujours rire. 20 pièces, 2*^ état dont 20 sur chine

et 10 sur blanc. (A. B.). X«^ 1390 à 1419.

Ensemble 113 pièces.

Tome XII. — Revues et Journaux. Masques et visages. Les parents

terribles. 20 pièces, 2^ état dont 9 sur chine et 11 sur blanc. (A. B.).

X«« 1420 à 1436,

Les partageuses. 40 pièces, 2*'état dont 23 chine et 17 blanc. (A. B).

X«M437à1475.
Les petits mordent. 10 pièces, 2^ état dont 7 chine et 3 sur blanc.

(A. B.). X°« 1476 à 1485.
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Piano. 10 pièces, 2° état dont 7 chine et 3 sur blanc. (A. B.).

N°« 4486 à 1493.

Les propos de Thomas Vi'reloque. 21 pièces, 2^ état dont 11 chine

et 10 sur blanc. (A. B.). N°s 1494 à 1509. Double sur blanc, n° 1495.

Ensemble 101 pièces.

Tome XIII. — Ouvrages divers. Itha. l^-" état. (A. B.). N« 1583.

D'après nature 37 pièces. 3, 1<^^ état chine; 34, 2*^ état chine. (A B.).

N°^ 1589 à 1594, 1596 à 1602, 1604 à 1624, 1626 à 1628.

Revues et Journau.v. Pliysionomies de Chanteurs. 9 pièces, 2® état

chine. (A. B.). x\'^« 1548 à 1556.

Gazelle Musicale. 7 pièces, 2*^ état chine sauf 1 pièce. (A. B.).

No^ 1557 à 1563.

La Sylphide. (A. B.). N° 1564.

Ouvrages DIVERS. An'artisTs ramhle in (he norlhofscotland.2pièces.

(A. B.). N°H565, 1567.

Contes du chanoine Schmidt. H pièces dont 6, 1^"^ état chine; 2,

2« état. (A. B.). N«^ 1569, 1571, 1578, 1580, 1582, 1584, 1586, 1587.

Bévue des peintres. (A. B.). N° 1510.

Musiciens comiques et pittoresques. 28 pièces, 2'' étatchine. (A. B.).

N°^ 1512 à 1539.

Physionomies de chanteurs. 3 pièces, 2^ état chine. (A. B.). N°^ 1540

à 1547.

La Grèce. 2 pièces. (A. B.). N«« 1631, 1633.

Panthéon de la jeunesse. (A. B.). N" 1636.

Pécils historiques de la jeunesse. (A. B.). N°^ 1642_, 1645.

Album de l'amateur. 2, S'' état. (A. B.). N°' 1648 et une sans n°.

Album de r infini, (j pièces, 2"- état. (A. B.) N«^ 1649 à 1654.

Amours. Couverture et 12 pièces, 3® état. (A. B.). X°^ 1655 à 1667.

Artistes anciens et modernes. 6 pièces chine. (A. B.). N°^ 1669 à

1674.

Les artistes contemporains. 5 pièces, 2*'état chine. (A. B.). No^ 1675

à 1679.

Baliverneries parisiennes. (A. B.). N° 1682.

Caractères. 5 pièces avant toutes lettres extrêmement rare. (A. B.).

N°M697à1702.
Croquis par divers artiste. (A. B.V N'' 1712.

Etudes d'enfants. 12 pièces, 2® état chine. (A. B.). N°^ 1716 à 1725.

Fourberies de femmes. 11 pièces, 1, V état chine; 8, 2« état chine;

2, 2« état coloriées. ^A. B.i. N^''^ 1728 à 1730, 1732 à 1737, 1739

Double NM 739.

Galerie (t'amatcurs. 2" état chine. ^A. B.). \'^ 1740.
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La i.iTTi':itATrm'; ii.i.i stuki;. LiiJaunesse de ,1.-J . /{oii.s^ciu . pi. 3éUits.

(A. H.). N°H742à4747.

.loceïyn. 6 pièces, 2" clat. (A. W.). S''' Vi\Hl\ M:\:\.

l^iisemble 175 pièces.

'J'oiue \\\ . SriTi.s piuf.ikks isoi.kmknt. Masques el vis<i(jes, nou-

velle série. Par-ci par-là, 50 pièces chine. (A. H.j. N"» 1800 à 1849. {V.

S.). 3:) pièces doubles chine, 24, l^'état; II, 2" état (A. H.). N"^ 1802,

1805, 1S06, 1809 à 1813, 1815, 1817, 1223, 1825 à 1849.

E/uiles iI\indrof/ijne.î>" éli\{, (A. B.). 1283 à 1286. (V. S.).

Physionomies parisiennes. 50 pièces. 15, l"*^ état blanc; 1, 1^'^état

chine
; 33, 2*^ état chine ; 1 , 2« état 1)1. (A. B.). N*"^ 1850 à 1899.

ensemble 85 pièces.

\'olume supplémentaire, 54 pièces.

Tome X\\ — Sliths i'uhliiîks isolément. Miscellanea, couverture et

6 pièces. (A. B.). N«« 1900 à 1906. R. R. R.

Les misères. 6 pièces. (A. B.). N°« 1907 à 1912.

Nuifs de Paris. 5 pièces dont 2, P»- état. (A. B.). X°^ 1913 à 1915.

Paris. 6 pièces. (A. B.). N«s igjg ^ 1921.

Paris au XIX^ siècle. 7 pièces. (A. B.). N« 1922 à 1927.

Les Parisiens. 13 pièces, 2=^ état. (A. B.). N«^ 1928 à 1939.

Les petits bonheurs des demoiselles. 8 pièces, 2^ état. (A. B.).

No 1966 à 1973.

Les petits jeux de société. 6 pièces, 2^ état. (A. B.). X» 1974 à 1979.

Petits métiers. 3 pièces chine; R.R. (A. B.). N^^ iggQ à 1982.

Petits sujets. 4 pièces, R.R.R. (A. B.). X«^ 1982 s. blanc; 1983,
2" état et double coloriée, 1984, chine volant.

Revers de médaille. 2 pièces, 2« état; R.R. (A. B.). N^^ 4993,

1994.

Bustics (jroups of figures. 6 pièces, R.R.R. (A. B.). X^s 1995 à

à 2000.

Scènes de lavie intime. Couverture et 12 pièces, 3'' état; R.R.R.
(A. B.). X« 2002 à 2013.

Souvenirs d'artistes. 2 pièces, 1*^' état chine. (A. B.). N*'^ 2014,

2015.

Souvenirs du Carnaval. Couverture et 6 pièces, 2« état. (A. B).

X«^2016à 2022.

Les Toquades. 14 pièces inédites, R.R.R. (A. B.). X^^ 2029 à 2034,

2039, 2041 à 2048.

Types contemporains. 5 pièces, 2 état. (A. B.). X°^ 2049 à 2053.

Pièces isolées extrêmement rare. 15 pièces. (A. B.). X^^ 2057 à 2060,
2062 à 2066, 2068, 2069 color., 2070, 2072 à 2074.



Pièces isolées inédites extrêmement rare, 39 pièces (A. B.). rs°^ 2076,

2078,2080, 2087,2091,2096,2099, 2i03, 2105, 2106. Bon à tirer,

2107, 2109, 2110, 2116,2127, 2128,2130,2132, 213i, 2137,2139,

2141, 2142. 2145 à 2147, 2152, 2153, 2159 à 2161, 2170, 2174, 2176,

2182, 2183, 2186, 2189, R. R. R.

Costumes ET mohes. LAbeille Impériale. 7 pièces, 2*^ état chine (A. B.).

Nos 2191 à 2197.

lùisemble 159 pièces.

Tome W\. — Costumes et modes. L'artiste. 6 pièces. (A. B.).

N«^ 2198 à 2202, 2205.

Le Caroiissel. 20 pièces. (A. B.). N»^ 2207, 2209 à 2216, 2218, 2219,

2221, 2222, 319, 320, 322 à 327. Charivari. Costume de Human, 2226.

Histoire du costume en France. 4 pièces. (A. B.;. N"* 2241, 2242,

22 i5, 2268.

Costumes composés pour les hais masqués, pi. 4, 6 et 7 sur chine, non

décrites par Armelhault et Bocher ne les ayant jamais vues et 2305,

1 pièce.

Souvenirs du bal Chicard. 20 pièces, 3*^ élat. (A. B.). N^» 2272 à

2291.

Chronique de Paris. 3 pièces. (A. B.). N'^^ 2292, 2293, 2298.

Fashionable. (A. B.). N« 2339.

Le journal des chasseurs. (A. B.). N° 2344.

Journal des femmes, (A. B.). N«« 2345, 2346.

Journal des gens du monde. 21 pièces coloriées. (A. B.). N*^^ 2348 à

2365, 2367, 2368.

Journal des jeunes personnes. S pièces. (A.B.). N°^ 2.373,2.377.

2382 à 2386.

La mode. 13 pièces. (A. B.). N«^ 2387 à 2390, 2392, 2393, 2396 à

2402.

Le inonde dramatique. 2 pièces. (A. B.). N°^ 2405, 2406.

Musée de costumes. 107 pièces. (A. B.). N°' 2604, 2407 à 2447,

2449, 2451 à 2488, 2490 à 2501, 2503 à 2508 et 5 pi. doubles ; pi. 279

du musée du costume, non de Gavarni.

Nouveaux travestissements. {]3 piècesdonl AS p\. color.,3pl. 1^' état

chine; 5 pi. doubles, 1*^' état chine en noir, 4 pi. doubles, 2'' état; 3 pi.

doubles coloriées, annotations manuscrites de Gavarni. (A. B.). N°*2509

à 2544, 2548, 2570, 2572. N«^ des pi. doubles, 2517, 2518, 2531, 2535,

2536, 2539 à 2544 (2541 en triple).

Nouveaux travestissements. 78 pièces. (A. B.). N""* 2509 à 2548,

2550 à 2590.

Travestissements parisiens. 7 pièces. (A. B.). N'^=^ 2216, 2218, 2300

à 2304.
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Petits travcstissemcnis. 2 pièces. (A. B.}. N°« 2588, 2581).

Phi/sioiwmie de In population de Paris, 1res rare. 19 pièces. (A. B.).

N°^25!)0à 2()00.

Psychée. (A. B.\ N«^ 2004, 2(Î10. La Renaissance (A. U.). N"^ 2f)25,

2r)2()!

Travestissements, 12 pièces. \¥ élat. (A. B.). N"« 2627 à 2039.

Travestissements f/rolesques. pièces coloriées. (A. B.). N°^ 2640 a

2045.

Travestissements originaux. (A. B.). N"'' 2046 avant lellre chine;

R.U.R.

Le Voijacjeur. (A. B.). X« 2050.

Pièces publiées isolément. (A. B.). N° 2052, 2053.

Pièces inédites. R.R.R. 4 pièces. (A. B.). N'>'* 2057, 2058, 2601,

2003.

Eaux-fortes pures. 32 pièces, (iil Blas, Gulliver, Mille et une

nuits, etc.

Ensemble 350 pièces.

Volume supplémentaire, 85 pièces.

Tome XVII. — Masques et visages, iil pièces sur chine, 2® état.

(A. B.). X"'^ -1239 à 1270, 1277, 1282 à 1290, 1292 à 1305, 1307 à 1312,

1318 à 1307.

Ensemble 117 pièces.

Tome XVIII. — Masques et visages. 119 pièces, 2" état chine. (A. B.).

N"^ 1373 à 1383, 1387 à 1410, 81 à 89, 1420 à 1433, 1440 à 1473, 1470

à 1484, 1480 à 1492, 1500 à 1509.

Ensemble 1 19 pièces.

Tome XIX. — Séries diverses.

Fashionahle, couverture et 12 pièces, 2® état. (A. B.). N^^ 2331 à

2342.

Elle attend. (A. B.). N«« 188, l^'" état, autogr. Gavarni.

Pièces isolées. R.R.R. 13 pièces. (A. B.). N«« 2118, 2121, 1228,

1229, 2151. 2084, 2180, 2115, 2142, 2172, 2177.

Pièces parues dans l'artiste. 5 pièces, l'"^ état. (A. B.). X«^ 189, 190,

184,180, 181.

Le Bâton de vieillesse. 2« état. (A. B.). 1901.

Petites figures, couverture et 24 pièces. R.R. (A. B.). X^^ 1941 à

1905.

Contes du chanoine Schmidl. 7 pièces en épreuves d'artistes, bons

à tirer, et notes autogr. de Gavarni. (A. B.). X°^ 1581, 1570, 1577,

1570, 1572 à 1574.

Panthéon de la jeunesse. Henri IV. 2*^ état. (A. B.). X° 1037.
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Récits historiques k Ja jeunesse. \ \)\cces. îî.^ éiixi chme; épreuves

d'artistes avec le bon <'i tirer sig. de Gavarni. 'A. B,). X°^ 1640, 4046,

1639, 4688.

Les Toquades, suite inédite extrêmement rare. 20 pièces sur chine.

(A. B.). N°«2029à 2048.

ŒUVBES POSTHUMES. Planclies tirées dans un état plus au

moins avancé à quelques exemplaires. Extrêmement rare 48 pièces

(A.B.). N«^ 2676 à 2679, 2681. 2687. 2691,2688, 2693, 2694, 2696

à 2702.

Essais d'eaux-fortes et procédés nouveaux. 5 pièces. R.B. (A.B.).

X" 9, 12, 5, 4^'" état et 42 pièces g-rav. sur métal sans n".

Passe-temps des Salons. 3 pièces, pi. 1, 2, 41. (A.B.). Sans n"^

Ensemble 114 pièces.

Tome XX. — Composé d'épreuves d'arliste avec légendes manus-

crites à l'encre, corrections et rectifications de tirage. — Etudiants de

Paris. 32 pièces. — Vie de jeune homme. 22 pièces. — Impressions

de ménage. 26 pièces. — Proverbes médailles. 2 pièces. — Les Ac-

trices. 2 pièces. — Affiches illustrées. 2 pièces. Croquis fantastiques.

4 p. — Les politiques. 1 p. — Le Chevalier de Nogaroulet. 4 p. —
Traduction en langues vulgaires, o p. — Les Plaisirs champêtres. S p.

— Les Dimanches. 4 p. — Nuances du sentiment. 4 p. — Eloquence

.
de la chair, 46 p.

Ensemble 145 pièces.

Tome XXI. — Œuvres nouvelles complètes. 4 57 pièces, 2*^ état

chine; qui double les n°^déjà décrits, 998 à 4441.

Ensemble 457 pièces.

Les Douze mois. Dernière œuvre de Gavarni, 42 pièces.

Planches complétant Toeuvre lilhographiée. 83 pièces.

Tome XXII et XXIII. — Gravuri-s sur bois. Hors texte du diable à

Paris. Gens de Paris, complet 208 pièces.

Ensemble 208 pièces.

^^olume supplémentaire. Œuvres gravées sur bois. Londres. 47 pi.

sur chine montées sur bristol.

Ga\arni in London. 23 pi. chine montées.

Ij.lustrations TIRAGE A PART sur papior de chine volant. Le Juif errant.

Mystères de J^ris, Contes du chanoine Schmidt, Musée Philippon.

Diable à Pans. etc. Enviion 4.400 pièces, non classées.

440. bis GAVARNI (Sur). L'Œuvre de Gavarni. Lithographies orip^i-

nalos et essais d'eau-forte et de [)rocédés nouveaux. Catalogue

raisonné par J. Arnielhaidt et E. Bocher Paris, Jouaust, 1873,
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in-8, port, inédit de (iavarni cl 2 lilh. ép^aleinenl inédites de

Gavarni, dos et coins toile verte, n. roi;., coiiv. cons.

l'ii (les 1:2 cxcMiipliiircs sur |)aj)icr de Chine.

noter. GAVARNI (Sur). Gavarni, 1 homme cl l'œuvre par Edmond

et Jules de Goncoiul. Paris, Pion, 1873, in-8, [)orlr., dos et

coins toile rouf,^e, n. rog-., couv. cons.

Kdition originale.

On y joindra Georg-es Duplcssis, Gavarni.

Etude, ornée de 14 dessins inédits. Pctri.s, liripilly, 187(), in-8, hv.



LIVRES MODEHNES

ÉDITIONS ORIGINALES DES AUTEURS MODERNES

BEAUX LIVRES ILLUSTRÉS. HISTOIRE

441. ABOUÏ (Ed.) ToUa Hachette, 1855. — Les mariages de Pa-

ris. Hachette. 1856. — Germaine. Hachette, 1857. — Le nez

d'un Notaire. M. Lé^^y^ 1862. — L'Homme à l'oreille cassée.

Hachette, 1862. — Dernières lettres d'un bon jeune homme à

sa cousine Madeleine. M. Léry, 1863. — Madelon. Hachette,

1863, in-8 — Alsace, 1871-1872. Ouvrage couronné par la

Gendarmerie Allemande. Hachette, 1873. — Ens. 8 vol. in-12

et in-8, dos et coins toile ou chagr., tr. ébarb., couv. cons.

Editions originales.

Les 2 derniers vol. n'ont pas les couvertures. Alsace est avec envoi

d'Auteur est une inscription manuscrite : Tiré à 20 exemplaires (sur

papier vergé de Hollande).

442. ABOUT. La Grèce contemporaine. Paris, Hachette, 1854. —
La question Romaine. Bruxelles, Méline, 1859. — Ens. 2 vol.

in-12, demi-toile, dos et coins n. rog., couv. cons. et in-8, dos

et coins mar. bleu, tète dor., n. rog.

Editions originales.

lùivoi d'Auteur au 2^ ouvrage.

443. ABOUT. Le Roi des Montagnes. Cinquième édilion illustrée

par Gustave Doré. Paris, Hachette, 1861, in-8, pl.elvign. gr.

sur bois, mar. brun, dos et coins, (il., tèledor., n. rog.

Premier tirage des illustrations par Gustave Doré.
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444. ABOUT. Les inariajj^es de Pmvinci^ La tille du (.Chanoine

MainfVoi. L'All)uin du Héi^nmenl. Klieune. Paris, Hachette,

18G8, in-8, ilos et coins inar. rouge, n rog., couv. cous.

[Pagnant).

luiilioii ori|^inale.

445. ABRANTÈS (Duchesse d). Histoire des Salons de Paris. Pa-

ris, La(horat, 1837, 6 vol. in-8, demi-inar. vert, dos or., n.

rog .

(
Rel . romanlique).

On y a joint une lettre autographe de la Duchesse d'Abrantès concer-

nant rarran^ementde la publication de ce livre avec Téditeur Ladvocat.

Aux armes d'Alfred de Chastellux. Comte de Mandres.

446. ACADÉMIE FRANÇAISE. Discours prononcés dans les récep-

tions et réponses à ces discours prononcés dans les séances

publiques tenues par l'Académie Française, 183o-1888. Paris,

Plrmin-Didot, 185o-88, 4 vol. in-4, dos et coins mar. vert, tr.

ébarb. {Champs).

On a joint à chaque discours une lettre autographe des noms corres-

pondants.

Ces 77 lettres sont montées sur onglets et sont de : Tome I : Ance-

lot, Legouvé, Salvandry, E. Augier, Ponsard (sur la même un envoi

de Mlle Agar (actrice), H. D. Lacordaire, de Broglie, E. Scribe, 0.

Feuillet, A. de Vigny, Camille Doucet, Lamartine, E. Ollivier (ici se

trouvent 2 discours celui d'Emile Ollivier et la réponse d'Emile Augner

imp, en placard qui n'ont pas été prononcés en séance publique, E. Olli-

vier n'ayant pas voulu faire les changements demandés), de Ponger-

ville, Xavier Marmier, Comte de Montalembert, H. d'Orléans, Pré-

vost Paradol, C. Roussel, Saint Marc de Girardin.

Tome II : Lebrun (quatrain autog-raphe sur Napoléon), A. Dumas,

J. Janin, John Lemoinne, Ch. de Rémusat, J. Simon, G. Boissier, Pa-

tin, Autran, V. Sardou, Cl. Bernard, E. Henan, L. de Lomenie, Taine,

Evêque d'Orléans (Mgr Dupanloup), Saint-René Taillandier, M. Du
Camp, J. F'avre, Rousse.

Tome III : Duvergier de Ilauranne, SuUy-Prudhomme, L. Pasteur,

E. Littré, Dufaure, Cherbulioz, Aug. Barbier, Adolphe Louis Evèque

d'Autun, Ch. Blanc, Ed. Pailleron, Comtede Champagny, MazadePer-

cin, V. de Laprade, F. Coppée, H. Martin, De Lesseps, Mignet,

V. Duruy, J. B. Dumas, J. Bertrand.

Tome IV : Comte d'Haussonville, Lud. Halévv, J. Sandeau, Ed.
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AboLil, L. Say, V. Hugo, Duc de Noailles, E. Hervé, Comte de Fal-

loux, E. Garo, comte d'Haussonville, \'ie\ Gastel, E. Jurien de la Gra-

vière, Guvilier Fleury, J. Glaretie, E. Labiche, \'icomte de ^'og•ué,

D. N isard.

447. ALBUMS chinois et japonais. Un de 8 pL impr. sur soie re-

présentant des chasseurs. — Un de 14 pi. impr. sur soie,

légendes. — Un impr. sur pap. du Japon, scènes de théâtre. —
Okoma, roman japonais illustré par Félix Régamey, d'après

le texte de Tazikava-Bakïn et les dessins de Ghiguenoi. Paris,

Pion, :1883, en couleurs. — Ens. 4 albums in-4, br.

448. ALEXIS (Paul). La tin de Lucie Pellegrin. Paris, Charpentier,

1880, in 12, demi-bas. bleue, n. rog., couv. cons.

Edition orig'inale. Envoi d'Auteur.

449. ARGENSON. Journal et Mémoires du Marquis d'Argenson,

publiés pour la première fois d'af)rès les manuscrits auto-

graphes par E. J. B. Ralhery. Paris, Renouard, 1859-1867,

9 vol. in-8, demi-veau fauve, n. rog.

Un des 6 exemplaires sur papier vergé.

450. ARNAULT (A. V.). Souvenirs dun sexagénaire. Paris, Du/ej-,

183*^, 4 vol. in-8, demi-veau brun, dos or., Ir. jasp. [Gayler).

Edition originale.

451. ASSELINEAU. Bibliographie romantique. Catalogue anecdo-

lique et pittores(|ue des éditions originales, des œuvres de

Y. Hugo, Vigny, Mérimée, Dumas, Janin, Gautier, etc.. Paris,

Rouqaette, 1872, in-8, front, de Bracquemond et pi. de C. Nan-

teuil, toile grenat, dos et coins, n. rog., couv. cons. [Champs).

Un des cent sur papier vergé.

4;)2. AUGIER. Théâtre complet. — Œuvres diverses. Af/7'6% Cal-

niann-JAi)^, 1877-1878, 7 vol. in- 12, dos et coins mar. grenat,

n. rog., couv. cons. (Carayon).

l'.xcmplaire sur i'ai'h:u de Hollanok contenant en plus Siipho qui ne

se trouve pas dans les exemplaires sur jiapier oi-dinaire.
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453. AUMALE (Due d'). Les Zouaves cl les cliasscMirs à [)ie(l, illas

Iralions de Cliarles Morel, gravées sur bois par Cl. Bellenger,

Leveillé, Xoel, Paillard. Paiis^ Les Amis des llv/'es,s. d.^hiH,

br.

Tiré à 123 exemplaires.

454. ÀUMALE (Due d). Histoire des Priiiees de Gondé, pendant les

x\f et xvu'' sièeles. Pa/is, Michel et Calniann-Lév)% 1803-1801),

() vol. in-8, deux preuiieis demi-veau, resle br., eouv.

Editions ori^^inaies.

Tomes I, II, \\ \T, \'II et index.

455. AVENTURES du Baron de Miinehhausen. Traduction nouvelle

par Théophile Gautier (ils, illustrées par Gustave Doré. Pam,
Charles Furne^ s. d. (I86â), in-4, port. charj>-e, pi. et nombr.

dessius dans le texle, niar. rouge, dos et coins, n. rog., eouv.

eons. {Cliamps).

Premier tirage.

456. BANVILLE. Trente-six ballades joyeuses, précédées d'une his-

toire de la Ballade par Charles Asselineau. Paris, Lemerre,

1873, in-12, br.

l'édition originale. Envoi d'Anteur.

457 . BARBEY D'AUREVILLY .L'amour impossible, chronique pari-

sienne. Paris, Delanchj^ 1841, in-8, dos et coins mar. vert,

n. rog.

Edition originale. Bel exemplaire.

458. BARBEY D'AUREVILLY. La bague d'Annibal. Paris, Diiprej^,

1843, in- 18, dos et coins mar. vert, n. rog., eouv. eons.

Edition origin^de.

Vn des :25 ex. sur vAiMKR ni: Hollande.

459. BARBEY D'AUREVILLY. Du Dandysme et de G. BrummelL
Caeii, Maiicel, 1845, in-iG, dos et coins mar. vert, n. rog., eouv.

eons.

Edition originale snrgi-and papier de Hollande. Tiré à 30 exempl.
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460. BARBEY D'AUREVILLY. Les prophèles du Passé. Caen,

Hardel^ 1851, iii-16 carré, dos et coins mar. vert, n. rog., couv.

cons.

Edition originale. Un des quelques exemplaires sur papier vergé de

Hollande.

461. BARBEY D'AUREVILLY. Une vieille maîtresse. Paris, Cadot,

1851, 3 vol. in-8, dos et coins mar. grenat à long grain, dos or.,

n. vo\^. [Champs).

Edition orig^inale. Très bel exemplaire.

462. BARBEY D'AUREVILLY. Poésies. Imprimé à XXXVI exem-

plaires par les soins de G. S. Trébutien chez Hardel à Caen,

1854, in-16 carré, dos et coins, mar. vert, n. rog.

Edition originale tirée sans titre et sans couverture à 36 exemplaires.

Note manuscrite de Trébutien ainsi libellée : Exemplaire de mise

en train donné à M. E. de Beaurepaire. G. S. T.

463. BARBEY D'AUREVILLY. Mémorandum. Caen, Hardel, 1856,

in-16, dos et coins chagr. vert, n. rog., couv. cons.

Edition originale.

Bel exemplaire avec envoi autographe de J. Trébutien au R. P.

Souaillard.

464. BARBEY D'AUREVILLY. L'ensorcelée. Paris, Cadot, 1856,

2 vol. in-8, toile bleue, dos et coins, n. rog., couv. cons.

Bel exemplaire de l'édition originale avec le titre daté 1856. Cou-

vertures doublées et tachées,

465. BARBEY D'AUREVILLY. Le Chevalier Des Touches. Paris,

Michel Léi>Xy 1864, in-12, dos et coins toile brune, n. rog., couv.

cons.

Edition originale.

466. BARBEY D'AUREVILLY. Les quarante médaillons de l'Aca-

démie. Paris, Dentii, 1864, in-12, demi-loile rouge, n. rog.,

couv. cons.

lulilion ori"^inale.
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4(j7. HAHBKV D'AUUKVILLY. Les diaboliques. Paris, iJcntii, l87i,

m-\'2, (leini-toile roii^^e, ii. roi^.,c()uv. cous.

Ivlilion orii^nnale.

Portraits et 9 eaux-foiics de F. Rops sur Chine avant la lettre

ajoutées.

4G8. BARBIER. Chronique de la Régence et du Règne de Louis XY
(1718-171)3), ou journal de Barbier. Paris, Charpentier, 1857,

8 vol. in- 12, demi-cliagr. bleu, tr. jasp.

Première édition complète.

iGî). BARRE (L.). Herculanuui etPompeï. Recueil général de pein-

tures, bronzes, mosaïques, etc..., découverts jusqu'à ce jour et

reproduits d'après le Anticliita de Ercolano, augmenté de sujets

inédits gravés au trait sur cuivre par H. Roux, aîné. Paris,

Firmin Didot, 1840, 8 vol. in-8, pi., demi-chagr. vert, Ir. ébarb.

Peintures, 5 vol. — Bronzes, 2 vol. — Musée secret, 1 vol.

470. BARRÉS Maurice). Un homme libre, 188'.). — Le Culte de moi,

examende trois idéologies, 1892. — L'Ennemi des lois, 1893. —
Paris, Perrin, 3 vol in- 12, l*^'rel., les 2 autres br.

lulilions ori<^inales. Envoi d'Auleur.

471. BATAILLE(Alberty. Causes criminelles et mondaines de 1880

à 1889. Paris, Denta, 1887-1890, 10 vol. in-12, dos et coins toile

rouge, n.rog., couv. cous.

472. BAUDELAIRE. Les paradis artificiels Opium et Haschisch.

Paris, Poulet-Malassis, 1860, in-12, dos et coins mar. brun,

tète dor., n. rog., couv. cons.

Edition orijîinale. Un des douze slr papier dk Hollande.

Sur le verso du faux-titre est une note manuscrite de Poulet-^Lila-

sis :

Tiré à douze exemplaires sur (/ranci papier vergé de Hollande plus

quatre sur papier de Chine et douze cents sur papier dWngoulénie
collé.

473. BAUDELAUIE (Charles). Quinze histoires d'Edgar Poë. Hlus-

7



— 98 —

trations de Louis Legrand. Paris, Pour les Amis des Livres,

1807, in-*, vig-n. dans le texte, pi. hors texte, mar. vert à long

grain, dos et coins, n. rog.. couv. cons. [Paul Vie).

Tiré à 115 i:xi:mplairks. Un des 50 i:x. des membres titulaires avec

2 i':tats des pi. h. texte dont une sur Japon.

474. BAZOUGE. Les Grands enterrements. Illustrations iiors texte

de Forain, Guillaume, Heidbrinck, Legrand, Steinlen et Wil-

lette. Paris, Simonis-Empis, 1892. — Francis Chevassu : Les

Parisiens, portraits d'aujourd'hui. Parais, Lemerre, 1892. —
Ens. 2 vol. in-8 et in-12, dos et coins toile rouge et bleue, n.

rog., couv. cons. [Carayon),

lùlilions orig'inales. Envois d'Auteurs.

475. BEGQUE (Henry). Théâtre complet. Paris, Charpentier, 1890,

2 vol. in-12, dos et coins toile grise, n. rog., couv. cons. [Ca-

rayon).

Première édition collective.

r]nvoi d'Auteur.

476. BÉHALDL Estampes et livres. 1872-1892. Paris, Conqiiet,

1892, in- 4, pi. en noir et en couleurs, bro.

477. BERALDL La reliure du xix'' siècle. Paris, Conquet, 1895-97,

4 vol. in-4, pi., br.

478. BERGEUAT. L'Espagnole. Illustrations de Daniel Vierge gra-

vées sur bois par Clément Bellenger. Paris, Conquet, 1891,

in 12, vign.;, mar. brun clair, milieux ornés de branches et

fleurs de chardons et roses dorées et à froid, mosaïque, dent, int.,

tr. dor., couv. illus. cons. [Marias-Michel)

.

l']xemplaire sur papier du J.vpon avec les iig". en :2 ét.vts.

479. BERLIOZ. Mémoires, comprenant ses voyage en Italie, en

Allemagne, 1803-1865. Paris. Michel-Léi^y, 1870, in-4, port.,

demi-chagr. bleu, tr. jasp.

lulition ori<;inale.
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480. BPn^TRAND (Joseph). L'Académie des Sciences el les Acadé-

miciens de l()(jG à 17î).*i. Paris, llclzel, 18()î). — Fondaleuis de

l'Astionomie. Sans le fifre, en\o[ d'auteur. — L'Académie des

Sciences par Krnest Maindron. Paris, Alcan, 1888, IVonl. —
Kns. :\ vol. in-8, demi-chaj>r. el vélin blanc.

181. BKULK. Aii^usle, sa l'amille et ses amis. — Tibère et l'Iié-

l'ilage d'Auguste. — Le Sani^ de Germanicus. — Le Drame du

Vésuve. Paris, Michel Ltvy, 1808-1872,4 vol. in-8, demi-chagi'.

grenat, tr. jasp.

482. IMBLIOTHKQUE ORIGINALE. Paris, Pincebourde, 1864-66,

8 vol. in-16, 8 front., demi-mar. grenat à long grain, tètes dor.,

n. rog.

Vu (les 10 ex. sur i'apii-u de Chine avec les frontispices en 3 états.

Séi'ie coniplèle conlenaiit :

Les inystiiications de Caillot-Duval, — Moiiselel : Fréronou l'illustre

critique. — Glaretie : Petrus Borel le lycauthrope. — Liltré : Vérité

sur la uiort dWlexauclre le (ji-aud, La luort de Jules César par Nico-

las (les Damas. — Du Noyer (Mme). Histoire du Comte de Bucquoy.

— Loredan Larchey : Correspondance intime de l'Aruiée d "l^^g^ypte. —
Jules Jauin : Béranger et son temps, t vol.

483. BIUE (Edmond). Victor Hugo avant 1830. Paris, Gerçais,

in- 12, dos el coins mar. citron, tète dor., n. rog., couv. cons,

(David).

Edition orii^inale.

i84. B()UUGP]T. Essais de Psychologie conlemporaine. — Cruelle

énigme. — Mensonges. — Le Disciple. — Etudes et

portraits, 2 vol. — Pastels. — Un cœur de femme. — Physio-

logie de l'amour moderne. — La Terre prouiise. — Paris, Le-

merre, 1883-1892, 10 vol. in- 12, dos el coins toile, n. rog.,

couv. cons.

l^ditions originales, lui vois d'Auteur à 6 vol.

Le Disciple et un C(eur de lemme sont sur papier supérieur.

Psychologie contemporaine est en demi-chagrin.

48o. BOURGP]T. L'irréparable. Deuxième amour. — Prolils perdus.

BIBLIOTHECA
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Paris, Lemerre, 1884, \i\-\'2, dos et coins mar. bleu, n. rog.,

coin. cons.

lùlition orij^inale. ICnvoi d'Auteur.

Un des 10 ex. sur papier de Hollande.

48G. BOURGET (Paul). André Gornélis. Paris, Lemerre, 1887, m-12,

dos et coins mar. grenat, n. rog., couv. cons. [Caraj'on).

Edition originale. Un des 5 ex. sur papier \Miatmann.

r^ratlure à un des coins de la reliure.

487. BOURGET. Le Disciple. Paris, Lemerre, 1889, in-12. mar. bleu

jans., dent, int., tr. dor. surbro., couv. cons. [Marias-Michel).

Edition originale. Envoi d'auteur.

Un des 15 ex. sur Japon.

488. BOURGET. Nouveaux pastels (Dix portraits d'hommes). Paris,

Lemerre, J89],in-12, dos et coins mar. rouge, n. rog., couv.

cons. {(Jarayon).

lulilion originale.

Un des .50 ex. sur papier de Hollande.

489. BOURGET. Cosmopolis, Roman illustré d'Aquarelles par Duez,

Jeanniot et Myrbach. Paris, Lemerre, 1893, in 8, fig. en noir

et pi. en couleurs, toile marron, dos et coins, tr. ébarb. couv.

cons. [Carayoîi).

Edition originale, l^nvoi d'Auteur.

490. BRILLAT-SAVARIN. Physiologie du goût ou méditations de

gastronomie transcendante, ouvrage théorique, historique et à

l'ordre du jour, dédié aux Gastronomes parisiens, par un pro-

fesseur (l^rillat-Savarin). Paris, Sautelet, 1826, 2 vol. in-8, cart.,

tètes dor., tr. vhnvh. (Lemardeley).

Ivlition originale.

491. BROGLIE ^Duc de). Le secret du Roi. Correspondance secrète

de Louis X^' avec ses agents diplomaticpies, 1752-1774. Paris,
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Calinanii-Lcvy, 1878,2 vol. iii-8, dos cl coins niar. biuii, dos

or., II. lo^^. [Raparlier).

lùlilioii originale. In des exemplaires sur <(rand i'AI'H-;r de Hom.andk

(tiré à petit nombre). Dédicace autographe de M. le DncBro^iie à M.

Meilhac.

492. BRUNET. Manuel du libraire et d(; l'anialeur de Livres conte-

nant : i" un nouveau dictionnaire bil)lioj^rapln(|ue: 2^ une table

en Ibrnie de catalogue raisonne. Cinquième édition originale.

Paris, Dldot, 1860-1 8()o. -- Supplément. Paris, Didot, 188(1. —
Ens. 7 tomes en 14 vol. in-4, dos et coins mar. rouge, tètes dor.,

n. rog. [Bertrand-David).

In des 100 exemplaires sur j^rand papier ver^^é, dit de Hollande.

Le supplément est sur grand papier vélin.

493. CARTIER H. A.). Un Cinq à sept. Fantaisie en un acte. Paris,

Lahare, 1888, in-8, illust. de Gerbault, mar. brun, fleurettes en

mosaïque sur le plat recto à l'angle supérieur droit, fil. int.,

fleurons d'angles, doub. et gardes soie bleue brochée, tr. dor.

surbro., couv. cons. [Marias-Michel).

Exemplaire sur papier du Japon n'^ 2 pour Henri Meilhac. Envoi

d'auteur.

494. CASANOVA. Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt, écrits

par lui-même. ICdition originale, la seule complète. Bru.xelles,

Rozez , 1863, 3 vol. in-12, demi-chagr. brun, tr. marb.

495. CAUVAIN (Henri). Le Grand vaincu. Dernière campagne du

Marquis de Montcalm au Canada. Paris^ Hetzel, s. d. Dessins de

Maillart. — Histoire de la fondation de la République des Pro-

vinces-Unies par Lothrop Motley, traduction parGuizot. Paris,

Miehel-Lév)% 1859-1860, 4 vol. — Ens. 3 vol. in-8, demi-chagr.,

tr. jasp.

Envoi d'auteur au 1«*' ouvrage.

496. CAYLUS. Souvenirs. Nouvelle édition avec une introduction et

desnotes par M. Charles Asselineau. Paris, Techener, 1860, in-8,
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papier de Hollande, poii. 2 étals, mar. roug-e. fil., dos or., dent,

iiil., tr. dor. {(^apé).

Papier de Hollande avec le portrait et les figures en 2 états.

497 . CELESTIXA. La Gélestine, tragi-comédie, de Galixle et Mélibée,

traduite de l'espagnol, annotée et précédée d'un essai historique

par Germond de Lavigne. Paris, Gosselin, 1841, in-12, veau

fauve, 3 fil., dos or., dent, int., n. rog. (Baiizonnet-Trautz).

Des Bibliothèque Soleinne el Cii. Pielers.

498. CELLARIUS. La danse des Salons. Dessins de Gavarni, gravés

par Lavieille. Deuxième édition. Paris, chez l Auteur^ 1849. —
Les grands danseurs du lloi, par ^L Charles Rabou. Paris, Bo-

niface, s. d. — Ens. 2 vol. in-8 et in-4, br. et demi-toile.

499. GELLINL La vie de Benvenuto Cellini écrite par lui-même.

Traduction deLéopold Leclanché. Notes et index de AL Franco.

Paris, Qaantin, 1881, in-8, pap. de Hollande, 9 eaux-I'ortes de

Laguillermie, dos et coins mar. vert, n. rog., couv. cons.

[Champs).

Exemplaire sur papier de Hollande.

500 . CERVANTES. Lingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.

370 compositions de Gustave Doré gravées sur bois par H. Pi-

san. Paris, Hachette, 18()9, 2 vol. in-4, illust., demi-chagr. rouge,

tr. ébarb.

501. CHABOT (Adrien). L'institutrice. Paris, Calmann-Livr . ^^î^l,

in-12, l)r.

Edition.originale. Envoi d'auleur.

\]\\ des 10 exemplaires sur papier Impérial du Japon.

502. CHAMPFLEURY. Les vignelles rouianli(pies. Histoire de la

litlérature et de l'Art, 1825-1840. 150 viguelles par C. Nanleuil,

T. Johauuol, Dcvéria, .L Gigoiix, elc... Suivi diin catalogue

complet des Romans, Drauies, Poésies, ornés de vignelles, de
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\^2l) à ISi-O. /V//7.S', De/ilii, \HH:], iii-i, pi. cl noml). \ii»n. (donl

î) 1)1. sur Ja[)oii , dos el coins inar. brun, tcMc (loi., non rog.,

couv. c'ons.

lùlilioii originale,

503. GHAMPFLKURY. Les Chais. Cinquième édition aujçnientée de

planche en couleur el d'eau.v-forles. Paris, Rothchild, 1870. —
Gyi) : Les Chasseurs. Dessins de Crafly. Paris^ (Jaïmann-Lévy,

1888. — l^]ns. 2 vol. in-8 et in-i, dos et coins mar. vert, couv.

cons. et l)r()(^hé.

oOi. GHAHTUIER de Thouars. Documents historiques et généalo-

giques. Paris, 1877, in-fol., nombr. pi. de monnaies, médailles,

armes, sceaux, écussons, sculptures, etc., i>r. à reau-forte,

cart., n. rog.

Tiré ;i 200 ex, sur papier vergé.

Envoi du Duc de la Trémoille.

oOo. CHATEAUBRIAND. Mémoires d'Outre-Tombe. Paris, Penaud,

1849-1850. 12 voL in-8, demi-cliagr. rouge, tr. jasp.

lulition orig-inale.

506. CHAVETTE (Eugène). Les petites comédies du vice. Paris,

Lacroix, s. d., in-12, 8 eaux-fortes de Benassit, vign. dans le

texte, demi-chagr. grenat, tète dor., n. rog., couv. cons. (Qiii-

net).

Edition orig-inale.

507. CHEFS-D'ŒUVRE des Théâtres Etrangers, Allemand, Anglais,

Chinois, Indien, Russe, Suédois, etc., traduits en Français par

MM. Andrieux, de Barante, Campenon, B. Constant, Cli. No-
dier, Visconti, etc.. Paris, Ladçocai, 1822-1823, 25 vol. in-8,

cart. rouge, n. rog. (Cart. de l'époqae).

Cette collection n"a pas été terminée, les théâtres Danois et Suédois

ne s'y trouvent pas.

508. CHRONIQUES. Le premier volume des grandes chroniques de

France, selon que elles sont conservées en l'église de Saint-De-
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nis en France. Publiées par M. Paulin Paris. Paris, Techener,

183G, 2 part, en 1 vol. in-îol., veau fauve, 3 lîl., comp. de fil. à la

Du Seuil, dos or., dent, int., tr. dor. iSimier R. du Roi,.

509. CLADEL. Les Ya-nu-pieds. Paris, Lemerre, 1874, in-12, mar.

grenat, 3 fil., dos or., dent. int.,tête dor., n. rog-., couv. cons.

[Goiirmont).

Edition originale. Un des 4 exemplaires sur papier de Chine.

olO. COHEN. Guide de l'amateur des livres à vignettes (et à figures i

du xviii'^ siècle. Quatrième édition. Paris, Rouquette, 1880, in-8,

dos et coins toile bleue, n. rog., couv. cons. [Champs).

Un des 100 ex. sur papier de Hollande.

511 . COLLE. Journal historique ou mémoires criti(pies et littéraires

par Charles Collé. A Paris ^ de VImpr. Ribliographique, 1805-

1807, 3 vol. in-8, cart., non rog.

Contient la parodie de Cinna par Cury i Bay de Curis) qui se trouve

rarement dans les exemplaires.

512. COPPÉE (Fr.). Henriette, 1889. — Toute une Jeunesse, 1890. —
Les Paroles sincères, 1891. — Le Coupable, 1897. — Paris^Le-

merre, 4 vol. in-12,le premier rel., couv. cons., les autres br.

Editions originales.

Envoi d'Auteur.

Paroles Sincères et Le Coupable sont sur g-rand papier.

513. COPPÉE (Fr.). Mon Franc parler. Paris. Lemerre, 1894-1896,

3 vol. in- 12, br.

Deuxième, troisième et quatrième séries.

Editions originales avec envois d'Auteur, sur grand papier.

514. DAUDET. Le Roman du Chaperon Rouge, Scènes et fantaisies.

Paris, Michel LéK<y, 18()2. —Lettres à un Absent. Paris, Le^

merre, 1871. — Aventures prodigieuses de Tarlarin de Taras-

con. Paris, Dentu, 1872, couv. bleutée. — Les femmes d'Ar-

tistes. Paris, Lemvrre, 1874, eau-forle de (iill. — Fromont

jeune et Risler aîné. Paris, Charpentier, I87i. — lU)l)erl Hel-
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mont. PaiLs, Deiitu, 1874. — Le Tiôsoi' (rAi'lalaii. Illuslralions

(le Lauroiil-Desi'ousseaiix. Paris, Fasqiiclle, 1897 (De la Gol-

leetioii Polychrome), hr. — Kiis. 7 vol. iu-12, deini-inar., ou

demi-loile et hr.

l^dilions oii^inalcs.

;)l;j. DAIJDKT. Fi'oinoiil jeune el Hisleraîné. Mœurs parisiennes.

J^aris, Conqiiet, t88o,:^ vol. in-8, 12 eonij). deRayard, gr àl'eau-

f'oite par Massard, dos et coins mar. verl, n. rogii., eouv. cons.

l'exemplaire sur patikh Japon avec les pi. en 4 i':tats ; eau-foi'le pure,

avant le nom du graveur, avant la lellre, avec la lettre.

51(). DAUDET. Le Nabab. Paris, Charpentier, 1877, in-12, dos et

coins mar. rouge, dos orn., tète dor., n. roj^. (Baparlier).

Edition ori'^inale.

Un des 75 ex. sur papier de Hollande.

517. DAUDET. Les Rois en Exil. Roman parisien. Paris, Deniu^

1879, in-12, dos et coins mar. rouge, dos or., tête dor., n. rog.

{Raparlier) .

Edition orig^inale.

Ex. sur PAPIER DE Hollande.

518. DAUDET. Numa Roumestan. Mœurs parisiennes. Parais, Char-

pentier, 1881, in-12, dos et coins mar. rouge, dos or., tête dor.,

n. rog. {Raparlier).

Edition orig-inale.

Exemplaire sur papier de Hollande.

519. DAUDET. L'Evangéliste. Roman parisien. Pam, Z)^/i^M, 1883,

in-12. dos et coins mar., tête de nègre, n. rog., couv. cons.

Edition ori^^inale.

Ex. sur papier de Hollande.

520. DAUDET. Sapho. Mœurs parisiennes. Paris, Charpentier, 1884,

in-12, dos et coins mar. vert, n. rog., couv. cons.

Edition originale.

Exemplaire sur papier de Hollande illustré de 149 belles aquarelles

originales de Henriot très réussies et suivant page à page le texte.
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521. DAUDET. Tailariii sur les Alpes. Nouveaux exploits du Héros

Tarasconais. llluslré d'aquarelles par Araiida, De Beaumont,

Monlenai'd, de Myrbach, Rossi, gravure de Guillaume frères.

Paris, Calmann-Lévy, 1883, iii-8, dos et coins toile verte, tr.

él)ai'l)., couv. cous. {C/ianips).

Edition originale.

0*22. DAUDET. La défense de Tarascon. Seize aquarelles d'après

Draner. Paris, Conqiiet, 1886, in-12, dos et coins mar. rouge à

long grain, n. rog., couv. cons.

Tiré à 300 ex. sur papier du Japon non mis dans le commerce.

523. DAUDET. L Immortel. Mœurs parisiennes. Paris, Lemerre,

1888, in-12, dos et coins toile rouge, n. rog., couv. cons.

lulition ori<;inale.

E\. sur FAPIKK I)I^ I loLLANUK.

524. DAUDET. Trente ans de Paris. A Travers ma vie et mes livres.

Paris, Marpon, 1888, in-12, illus. de Bieler, Montégut, Myrbacli,

Picard et Rossi, dos et coins mar. brun, n. rog., couv. cons.

Edition originale.

Un des 125 ex. sur papier du Japon.

525. DAUDET. Poit Tarascon. Dernières aventures de ITUustre Tar-

tarin. Dessins de Bieler, Gonconi, Montégul, Montenard, Myr-

bach et Rossi. Paris, DenUi, 1890, in-8, dos et coins toile rouge,

n. rog., couv. cons.

TMilion originale.

320. DE BROSSES. Le Président De Brosses en Italie, y^am-. Didirr,

1838, 2 vol. in-8, deuii-chagr. vert, tr. jasp.

327. DE COSTER. La Légende d'Ulenspiegel. Paris. Lacroix Ver-

boeckhoKwn, 1808, in-i, 13 pi. sur chine monté daprès Artan,

Degroux, Dillens, Rops, etc., demi-chagr. bleu, tète dor., n.

rog.

Premier tirage.
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028 . DELAVIGNE (Gasiiuii;. (Euvres coinplMe^. Paris ^ Didier.

IH."):;, (1 vol. iii-8, porL cl I I lii»-. 'J^v. sur acier d'après A. Johaimor

el RégnicM\ dos et coins mur. brun, lèles dor., u. rop;. [Berfrand)

:)-l\). DKLVAU (Alfredj. Hisloire de la llcvolulioii de Féviier. l^aris^

JUosse, ISoO. — LallévolulioiiparEd^^arQuinel. Paris^ Lacroix,

18(')('>, '2 vol. — >[es Souveuii's sur Mirabeau [)ai' Aime A. R...

Paris. Goupr, 18(>î). — McMiioires sur les réi^iies de Louis XV et

• Louis XVI et sur la Révoluliou par J. X. Dufort, Comte de Che-

veriiy. Paris. Pion, 1880.2 vol. port. — Lus. (i vol. in-8. demi-

rel. toile ou chas^r., tr. jasp.

030. DELVAU. Dictionnaire de la langue verte. Xou\ elle édition

conforme à la dernière revue [)ar l'Auteur augmentée dun sup-

plément par Gustave Fustier. Paris, Marpon et Flaniinarion,

1883, in-12Jjr.

031 . DESJARDINS (Gustave). Le Petit-Trianon. Hisloire et Descrip-

tion. Versailles, Bernard, 1885, dos et coins toile mari^on, n.

rog., couv. cons.

532. DORÉ (G.). Les Travaux d'Hercule ont été composés, dessinés

et lithographies par un Artiste de Quinze ans, qui s'est appris le

Dessin sans maître et sans études classiques. Paris, Aiibert,s. r/.,

in-8 oblong, 46 pi., plat recto de la couv. et catalogue d'Aubert

conservés.

Les Travaux d'Hercule forment le 1^'' album de la Collection dite

des Jabots.

533. DORÉ(G.. Histoire pittoresque, dramaticpie et caricaturale de la

Sainte Russie. 500 gravures par Gustave Doré, Paris, Bry, 1854,

in-8, fig. gr. surbois, demi-chag. vert, tr.jasp., couv. illus. cons.

[Reliure de l époque) .

Premier tirag^e.

534. DROZ (G.). Monsieur, Madame et Bébé. Édition illustrée par

Edmond Morin et ornée d'un portrait de l'auteur en frontispice

gravé par Léopold Flameng. Pans, Ha^^ard, 1878, in-8, port, et



— 108 —

fig., mar. bleu, double comp. de 5 fd. croisés, fleurons aux

angles, dos or., double comp. de o fil. int., tr. dor. sur br., couv.

cons. [Chambolle-Duru).

Un des 50 exemplaires sur papier de Chine,

535. DU CAMP (Maxime). Paris. Ses organes, ses fonctions et sa vie

dans la seconde moitié du xix^ siècle. Paris, Hachette^ 1869-75,

6 vol. in-8, demi-chagr. grenat, tr. jasp.

I^dition orig^inale.

530 . DU CAMP (Maxime). Les Gonv.ulsionsde Paris. Paris, Hachette^

1878-1880, 4 vol. in-8, demi-rel. chagr. vert, tr. jasp.

lulilioii originale.

537. DUMAS lils. Péchés de jeunesse. Paris, Fellens et Dnfour,

1847, in-8, mar. bleu jans., 6 til. int., tr. dor. [Marias -Michel).

Edition originale. Précieux exemplaire avec une pièce autog-raphe

de A. Dumas, manuscrit de 5 pages, avec envoi de Dumas fils à mon
cher confrère et ami Henri Meilhac, suivi des indications ci-dessous.

Entre la sixième et la septième strophes de la pièce intitulée « Pen-

dant un Procès » il y avait trois strophes que VEditeur na pas osé

imprimer, dans la crainte que les individus visés ne le poursuivissent.

Voici ces trois strophes : suivent les 3 strophes puis après. Voici

encore quelques autres vers qui n ont jamais été imprimés. A'**,

suivent 8 strophes, à la fin sont les dates 1850-1885.

538. DUMAS fils. La Dame aux Camélias. Paris, Michel-Lévj% 187^,

in-8, papier de Hollande, port., dos et coins mar rouge, tête

dor., n. rog. (Raparlier).

Envoi de Dumas à Meilhac.

Edition spéciale revue et corrigée par l'Auteur.

539. DUMAS fils. Le Régent Mustel. Paris, IJbrairie youi elle,

1856, in-18, mar. brun jans., dent. Int., tr. dor. [Gruel).

iMivoi d'Auteur a Alexandre Manceau.

Pi-emière édition in-18. Fait partie de la liihhothct/ue nouvelle.'

540. DUMAS fils. Un cas de rupture. Paris. Lihrai/ic XomH'llc. 1854,
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in -12, mai', roiig-o jaiis., (UmiI. inl., h', dor., couv. cous. [Cham-

bolle- Dni'ii)

.

Ivlilion originale, l^xciiiplaire sur papier vélin avec l'envoi suivant

(le A. Dumas à Meilhac, daté août i880 :

A mon bon confrère et bon ami.

541. DUMAS (ils. AU'aire Glénienccaii. Mémoire de l'Accusé. Paris,

Michel-lA'vy, ISOii, in-8, dos et coins mar. rouge, tète dor., n.

rog. [Raparlier).

lùlition ori<,nnale.

Ivlition spéciale tirée à 100 ex. s[ h i'ai-uis di; Hollande. Envoi de

Dumas à II. Meilhac.

542. DUMx\S tils. Théâtre complet. Edition des comédiens avec les

premières préfaces, revue corrii^ée et augmentée de variantes

et de notes inédites. Paris, Calniann-Lévy , 1882-l89.'j, 7 vol.

in-8, mar. grenal, 3 lil., comp. de til. avec or. dor. aux angles,

dent, int., tr. dor., plats recto des couv. cons. {Marius-Michel)

.

Ivlition des Comédiens tirée à 99 ex. non mis dans le commerce. L'n

des 50 surpAiMKR de Hollande.

Exemplaire 39 imprimé pour M. Henri Meilhac.

Signature autoi;raphe de Dumas.

543. DURUY (V.). Histoire des Romains depuis les temps les plus

reculés jusqu'à l'invasion de barbares. Paris, Hachette, 1879-

1885, 7 vol. in-4, nombr. illus., cartes, pi. en couleurs, dos et

coins mar. rouge, tètes dor.,n. rog.

544. DLSSIEUX. Le Château de Versailles. Histoire et description.

Versailles, Bernard, 1881, 2 vol. in-8, (ig., planches et plans,

dos et coins toile bleue, n. rog., couv. cons.

545. ESTOURMEL (Joseph d'). Souvenirs de France et d'Italie dans

les années 1830, 1831 et 1832. Paris, Crapelet, 1848, gr. in-8,

toile bleu, fers dor. et à froid, tr. dor. {Cart. romantique très

frais).

Edition ori<^inale.
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346. FABRE L'Abbé Tigrane, Candidat à la Papauté. Paris, Le-

merre, 187o, iii-J2, dos et coins toile, n. rog., couv. cons.

Edition originale.

547. FABRE (Ferdinand). L'Abbé Tigrane, Candidat à la Papauté.

Un portrait d'après J. P. Laurens et vingt eaux-fortes originales

de E. Rudaux. Paris, Conqiiet, 1890, in-B^ mar. brun, 3 til.

brisés aux angles, fleurons d'angles, dos. or., dent, int., Ir. dor.,

couv. cons. [Marias- Michel)

.

L'n des 450 exemplaires sur Japon Impérial avec les illus. en 2 états

dont l'avanl lettre. Avec un bel envoi de F. b^djre à H. Meilhac.

548. FABRE. Lucifer. Paris, Charpentier, 1885, m-12, débroché,

couv.

lulition originale avec envoi d'Auteur.

l'n des 30 exemplaires sur pai'Ihr de Hollandi:.

549. FABRE. Taillevent. Paris, Charpentier, 1897, in-12, br.

Edition originale, luivoi d'Auteur.

550. FEUILLET (Oct.). Le Roman d'un jeune homme pauvre. Paris,

Michel Lévy, 1858, in-12, dos et coins mar. rouge, n. rog., couv.

cons. (Champs),

Edition originale.

551. FEUILLET. Vie de PoUchinellc et ses nombreuses aventures.

Illustré par Bertall. Paris, Hetzel, in-8, l>r.

De la Petite Bibliothèque IManche.

552. FEUILLET. Un mariage dans le monde. Paris, M. LiW, 1875.

— Les Amours de Philippe. Paris. C.-Lévy, 1877. — Le Jour-

nal d'une femme. Paris, G.-Lévy, 1878. — La Veu\e. Le Voya-

geur. Paris, C.-Léiir, 18Si. — Eus. 4 vol. \n-\'l, dos et coins

mar. rouge, dos or., n. rog. ilhiparlier Champs).

Ivlilions originales.

Ivxemplaires sur [»apicr de Hollande, couv. cons. à La \'euve.
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oV)'.]. KLM HKUT. Madame liovary. ^lœiirs de Province. Paris, Mi-

chel IJvj', IS.'h, iii-i:^, demi-mar. veil. UMe doi., li'. ébarb.

l\niTi(»N oiudiNAi.i:, I']\em|)lnire sur c.ijam' i-\imi u \ l'r i\ foi-.t.

lùivoi (le Klaul)crl à II. Meilhac.

:\:\i. FLAl'l^KUT. Madame Uovary. J*afis, Le/ner/'c, 1874, 2 vol.

in-12, fVonl. et () lii>'. ^r. par Boilviii, mai'. loiige, jaiis., lèles

(loi'.. 11. ro^^

Premier tiraj^e avec les fiuures sur pap. i>k Cuini: avant r,A i.kttim:.

555. FLAUHKHT. Salammbô. Paris, Michel fJsiy, 180.'], in 8, dos

et coins mai'. l'Oii^^e, dos or., lète doi'., n. roi?. ' Haparlier,.

lùlition originale, r^xeniplaire sur pai-ikh di: IIoi.i.andi:. avec Envoi

de G. Flaubert à H. Meilhac.

556. FLAUBERT. L'Educalion sentimentale. — Histoire d'un jeune

homme*. Paris, Michel Lévy, 1870, 2 voL in-8, dos et coins

iiiar. brun, lèles dor., n. rog. {Raparlier).

Edition originale. Exemplaire sur papier di: IIoij.andi-: avec sur le

faux-titre du tome 1'"'' cet envoi autographe :

* mniii\iis iilre ? Le véritable litre aurail dû être « Les Fruits

SECS » ? Je soumets celle observation au confrère Meilhac (fui s'entend

aussi bien à nommer les œuvres quà les faire,

son tout dévoué G. Flaubert.

557. FLAUBERT. La Tentation de Saint Antoine. Paris, Charpen-

tier, 1874, in-8, dos et coins mar. vert, tète dor., n. rog-. [Ra-

parlier).

Edition orig-inalc.

Vn des 75 ex. sur papier de Hollande. N^ 1 à toutes marges avec

envoi de Flaubert à II. Meilhac.

558. E'LAUBERT. Trois contes. Paris, Charpentier, 1877, in-l2,

demi inar. grenat, dos orné, tète dor., n. roi>-. {Champs).

Edition originale. Ln des 100 ex. sur papier de Hollande.

559. FLAUBERT. Bouvard et Pécucliet. Œuvre posthume. Paris,

Lemerre, 1881, in-12, demi-toile verte, n. rog., couv. cons.

Edition originale.

Exemplaire sur papier de II<»llan[)E.
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560 . FLAUBERT. Lettres de Gustave Flaubert à Geor^-e Saiul. Paris,

Charpentier, 1884, in- 12, dos et coins toile rouî^e, n. rog-..

couv. cous.

Edition originale.

Un des 30 ex. sur papier de Hollande.

5G1. FLEGH1P]R. Mémoires de Fléchier sur les Grands-jours d'Au-

vergne en 1065. Paris, Hachette, 1856. — Journal sur la santé

du Roi LouisXIV de l'année 1647 à l'année 1711 écrit par Val-

lot, d Aquinet Fagon. Paris, Durand, 1862. — Histoire de Lou-

vois et de son administration politique et militaire par Rousset.

Paris, Didier. 1864, 4 vol. — Saint Simon considéré comme
historien de Louis W\ ^2iv C\\évwt^\. Paris, Hacliette, 1875. —
L'Europe et les Bourbons sous Louis XIV par Marins Topin.

Paris, Didier, 1868. — Ens. 8 vol. in-8, demi-rel. toile ou chagr.

Au dernier ouvrage envoi d'Auteur à Prévost Paradol.

562. FORAIN. La comédie parisienne. — Deux cent cin(iuante des-

sins par J. L. Forain. Paris, Charpentier, 1892, in 8, br.

Un des 100 exemplaires sur i'Apii-r oe Guim:, auquel on joint 2 très

beaux di-ssins originaux de Forain.

5().'L FORAIN. Album du Forain. Paris, Sinionis Empis. s. d.. in-fol.,

br.

Edition sur papier du Japon, tirée à 50 exemplaires.

Exemplaire n^ 1 auquel on a joint un dessin orii^inal de Forain

(variante delà couverture) avec cette dédicace « Fronlispice dessiné

pour Vexemplairc de M. Henri Meilhac avec le cordial Hommage de

J. L. Forain ».

564. FORAIN. Le Fifr(\ Journal hebdomadaire illustré par J. L.

Forain. Paris, Jnipr. Plot], 1889, 15 n«' in-4, mar. bleu jans.,

dent, int., tète dor., n. rog.

t'n des 10 exemplaires tirés sur Japon, avant le lexle (sauf les n°M
à 4 (jui ont le texte).

On y a joint une liliioj^M-aphie de Forain. Chez l'Huissier, l'ipreuve

avant la lettre sur verjj;é avec envoi de Forain à M. Meilhac.
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565. FORAIN. Le Fifre. Journal hebdomadaire illustré par .T. L. Fo-

rain. I*aris {[nipr. Blotj, 188Î), 15 ii"^ in-i, demi-toile verle, n.

ro^. (J*aiil VU').

56(). FORAIN. Doux pays. 18'.) dessins. Paris, Pion, s. d., in-12,

bro.

Premier tirage. Envoi d'aiileur.

5G7. FORAIN (J. F.). Place de la Madeleine. Dessin à l'encre,

rehauts d'aquarelle (28 x22).

Très beau dessin avec cette légende :

— Tiens, Forain qui va chercher sa lettre chez Meilhac.

— Mais il est fou iVy aller aujourd'hui, c'est le 12 qu'il Faura?

568. FORAIN (J. F.). L'Absinthe. Beau dessin à l'encre avefc

rehauts de crayons de couleurs (35 X 26).

569. FRANÇAIS (Les). Peints par eux-mêmes. Paris, Ciirnier, 1840-

1843, 305 planches coloriées avant ou avec* lettre en 1 vol. in-4,

demi-toile verte, tr. jasp.

Ces 305 planches se décomposent ainsi :

Tome 1 : 25 pi. — Tome 11 : 47 pi. — Tome III : 35 pi. dont une en
noir. — Tome IV : 40 pi. dont une double en noir. — Tome \ :

50 pi. — Province. Tome 1 : 40 pi. — Tome II : 46 pi. dont une en
noir. — Tome III : 12 pi. dont 2 en noir.

Les coloris ont des différences avec ceux des exemplaires.

570. FRANÇAIS (Les), peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale

du xix*^ siècle. — Le Prisme. Paris, Curmer, 1841-1842, 9 vol.

in-8, front, pi. h. texte et vign. gr. sur bois dans le texte d'après

Daumier, Gavarni, Grand ville, H. Monnier, Meissonnier, Pau-

quet, Trimolet, etc., dos et coins mar. rouge, dos or. de

mosaïque, tètes dor., n. rog. [Allô).

Exemplaire avec les pi. h. texte en double iîtat, coloriées sur papier

blanc et en noir sur papier teinté.

La planche « Le maître d"étude » qui avait été refaite est ici dans les

deux types.

371. FRANGE (La), dramatique au xix^ siècle. Choix de pièces mo-
8
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dénies. Paris, l'resse^ 184 J, 23 vol. iii-8, demi-bas. grenat, tr.

jasp.

Imporlant recueil composé de 23 volumes réunions de pièces de

théâtre classées par ordre alphabétique de titre.

Le tome XXI manque : Sat. a The.

572. FRANGE. Poésies. Les poèmes dorés. — Idylles et Légendes.

— Les noces corinthiennes. Paris, Lemerre^ 1896, in-18, br.

Première édition collective.

Envoi dAuteur.

573. FRANGE. Lucile de Ghateaubriand, ses contes, ses poèmes, ses

lettres. Paris, Charavaj-, 1879, papier vergé, in-8, front., dos

et coins toile brune, n. rog., coiiv. cons. {Champs).

Edition originale, papier de Hollande. Envoi d'Auteur ainsi conçu :

A Monsieur Henri Meilhac, cette histoire de femme. Anatole

France. .

574. FR.ANCE Le crime de Sylvestre Bonnard. Paris, Calmann-

Lévy, 1881, in 12, dos et coins toile rouge, n. rog.. couv. cons.

Edition oi'i^inale.

J^a couverture est jaune mais est bien une des premières, elle ne

porte pas comme la deuxième couverture jaune « Ouvrage couronné

par rAcadémie Française ».

575. FRANGE. La vie littéraire. Paris, Calmanji-Lévr, 1888-1890,

2 vol. in-12, dos et coins toile grise, n. rog., couv. cons. (Ca-

rayon).

lùlilions orig-inales. V'^ et 2*^ séries. Envois de A. France à II.

M-cilhac. Alfectueuse admiration.

576. FRANGE. Balthasar. Paris, Calmann-Lévy, 1889, in-12. dos et

coins toile rouge, n. rog., couv. cons. (Carayon).

lùlilion originale. JMivoi de A. l'rance.

Xtll. FRANGE. Thaïs. Pai'is, Calmann-Lcvy, 1891, in-12. dos et

coins mar. grcuat, n. rog., couv. cons.

l'édition originale. lùivoi d'Aulcur :

.\;/ poète con)i(/ue, le ch'rin Mcilhac, ce conte j)icu.r. Anatole France.
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u7K. FRANGE. L'Etui de Nacre. Paris, Calnianii-Lécy, i «!):>, iu- 12,

dos et coins toile rou^»-e, n. roj^.. couv. cons. [Caraj^on).

Ivlition originale. luivoi cl'jiuteur.

579. FRANGE. Les opinions de M. Jérôme Goignard recueillies par

Jacques Tournebroche. Paris, (Jalmann-Lévr, 1893, in- 12, br.

couv.

Ivlition orij,Mnciie. l'envoi d'auteur.

580. FRANGE. Le Lys rouge. Paris, Calmann-Lévy , 1894, in-12,

dos et coins toile rouge, n. rog., couv. cons. {Paul Vie).

Edition ori^nnale, avec l'envoi suivant de M. A. France à II. Mei-

Ihac. Faible témoignage crime admiration charmée,

581. FRANGE. Le jardin d'Epicure. Paris, Calmann-Lévj\, 1895,

in- 12, br., couv.

Edition originale. Envoi d'auteur.

582. FRANGESGHI (G.). Les fabuleuses betes du Bonhomme. Pa-

ris, Jouaast, 1869, in-8, papier vergé de Rives, demi-mar.

grenat, tr. jasp.

Envoi d'auteur.

583. FREMY (Edouard). L'Académie des derniers Valois. Académie
de Poésie et de Musique. — Académie du Palais. Paris, Leroux,

s. cl., port. — L'Institut national de France, ses diverses orga-

nisations par Alfred Potiquet. Paris, Didier, 1871. — Une aca-

démie sous le Directoire par Jules Simon. Paris, Calmann-

Lévy, 1885. — Ens. 2 vol. in-4 et in-8, vélin, demi-chagr. et dos

et coins toile rouge, couv. coins toile rouge, couv. cons.

Envoi autographe de Jules Simon.

584. E'ROMENTIN (Eugène). Dominique. Paris, Hachette, 18G3,in-8,

dos et coins cliagr. grenat, dos or.,n. rog. {Rel. de l'époque).

Edition originale.

Exemplaire sur l'.vriER dk Hollande, avec l'envoi suivant de Fro-

mentin à M. Manceau.

Je n'oublie pas cher ami, que c'est ce petit livre qui m'a valu de

vous mieux connaître et de vous mieux aimer.
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585. GILLE Philippe:. L'Herbier, poJsies. Paris, Lemerre, 1890. —
De mes amis. — Pour mes amis. Q^^uvres complètes. Hostey-

lerie de la Pie au nid. Paris, s. d. — Eugène ^lanuel. Poésies

du Foyer et de l'Ecole. Illustrations de Mucha. Portrait par

Flameng-. Paris, s. d. — Ens. 3 vol. in-4, br.

Un des 6 ex. sur papier de Chine de l'Herbier, édition orij^inale

avec envoi d'auteur.

Pour mes amis : ex. grand papier de Hollande avec deux sonnets

autog^raphes à H. Meilhac de G. Duroure. Poésies du Foyer est avec

envoi d'auteur.

586. GONCOURT (Ed. et Jules de) et Cornélius Holff. Mystères des

Théâtres, 1852. Paris, Librairie Nouvelle, 1853, in-8, br.

Edition originale.

587 . GONCOURT (Ed. de J.). Une voiture de masques. Paris, Dentu,

1856, in-12, dos et coins mar. grenat, n. rog.

Edition originale.

588. GONCOURT (Ed. et J. de). Histoire de la Société française

pendant le Directoire. Paris, Dentu, 1855, gr. in-8, dos et coins

mar. rouge, dos or., tète dor., n. rog.

lulition originale, avec l'envoi suivant :

Vin des trois exemplaires sur papier de Hollande.

A M. Jules Janin ses tout dévoués 1']. et J. de Concourt.

589. GONCOURT (Ed. et Jules de). Les Saint-Aubin. — Watteau. —
Prudhon. — Boucher. — Greuze. — Chardin. — Fragonard. —
Debucourt. — La Tour. — Les vignettistes, Gravelot, Cochin,

Eisen, Moreau. Paris, Dentu, 1859-1868, 10 fascicules en 1 vol.

in-4, eaux-fortes hors texte, demi-chagr. grenat, dos or., tr.

ébarb.

Ivlilions originales, tirées à 200 exemplaires,

l^nvoi d'auleursà chaque fascicule.

590. GONCOURT (Ed. et J.). Les maîtresses de Louis XV. Paris,
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ÏHiiniii-Didot. 18()2, 2 vol. in-S, (Iciiii-inar. bleu, n. ro^., couv.

cous.

Mdilioiî ori^in;ilc.

591. GONGOURT. Les lioninies dr lettres. Paris, Dentii, 18(;0,

in- 12, (lerni-veau l)riiii, n. roij;.

lùlilion oi-i^inale. Kxeiiiplaiie sur j^apier vkrgh oe Hollandk, avec

envoi d'Auteur : k P. lUir/y. lùlmond el Jules de Goncoiirt. Tiré à

huit ère iiipl/lires sur papier ver(jé.

592. GONGOURÏ. Germiiiie Lacei-lcux. Paris, Charpentier, 18(i4,

in- 12, (lemi-inar. brun, n. lo^.

lulitiou ori<(inale. t'ii des sept exeinplaires sur 1'ai'ii£u di- Hollande,

sans couv. inipr.

Knvoi d'auteur à Poulet-Malassis.

Ex-libris Poulet-Malassis.

De la bibliothèque Kn^. Paillet.

593. GONGOURT. Renée Mauperin. Paris, Charpentier, 1864,

in-i2^ demi-mar. brun, tètedor.,n. rog-.

Preuiière édition en librairie. Vn des 8 exemplaires sur papier de

HoLLANDi;.

Envoi d'auteur à Poulet-Malassis.

Ex-libris. Poulet-Malassis.

De la bibliothèque Eug. Paillet.

594. GONGOURT. La Faustin. Paris, Charpentier, 1882, in-12, dos

et coins toile bleue, n. rog.

Edition originale.

Ex. sur papier de Hollande.

595. GOUDEAU (Emile . Paysag^es parisiens. Heures et Saisons.

Illustrations composées et gravées sur bois et à l'eau-forte par

Auguste Lepère. Paris pour Henri Beraldi, 1892, in-8, dos et

coins niar. bleu à long grain, n. rog.. couv. cons. [Paul Vie).

Tiré à 138 ex. sur papier vélin.

596. GOUDEAU (Emile). Tableaux de Paris. Paris qui consomme.
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Dessins de Pierre Vidal. Paris, pour Henri Béraldi, 1893, in-4,

fig. coloriées, br.

Tiré à i.S8 ex. sur papier vélin des \'osges.

597. GRAND-CARTERET. Les mœurs et la caricature en France.

Paris, Libr. illustrée, s. d. (1888 , in-4, 8 pi. en couleurs,

36 h. texte, oOOillus. dans le texte, br.

398. GRANDS ÉCRIVAINS français (Collection Lesj. Paris, Ha-
chette, 1887-1893, 19 vol. in-12, port., dos et coins toile bleue,

dos or., n. rog., couv. cons. [Carayon).

J. Simon : ^'ictor Cousin. — Caro : G. Sand. — Boissier : Mme de

Sévigné. — P. de Rémusat : Thiêrs. — A. Sorel : Montesquieu. —
J. Bertrand.: D'Alembert. — M. Du Camp : Th. Gautier. — Paléo-

logue : A'auvenargues. — Sorel : Mme de Staël. — Paléolo^aie : A. de

\'i«;^ny. — Barine : B. de St-Pierre. — Clédat : Rutebeuf. — Say :

Turgot. — Haussonville : Mme de La Fayette. — Lescure : Chateau-

briand. — Rod : Stendhal. — Barine: A. de Musset. — L. Mabilleau:

V. Hugo. — Linlilhac : Le Sage.

F^nvois autographes de Jules Simon, du Comte d'Tlaussonville et de

Léopold Mabilleau.

Les 3 derniers volumes sont brochés.

599. GUIGARD. Nouvel armoriai du Bibliophile, guide de ramaleur

des livres armoriés. Paris, Rondeau^ 1890, 2 vol. in-8, fig.,

débr.

GOO. GYP (Comtesse de Martel). Petit Bob, 1882. — Autour du

^lariage, 1883. — Pour ne pas l'êlre, 1887. — Les séducteurs,

1888. — ()i)é les Psychologues, J889. — o Province, 1890. —
Monsieur Fred, 1891. — Les bons Docteurs, 1892. — Professio-

nal-Lover, 1894. — Leurs âmes, 1895. — Ohé! les dirigeants!

Images coloriées du Petit Bob. Paris. (JiaiUey, 1891]. — Le

Baron Sina'i. Pai'is, Charpentier, 1897. — Eux et Elle. IS!)7. —
Joies d'amour, 1897. — Ens. J4 vol. in-12, dont 3 rcL, I débr.,

et le reste br.

lulilions originales.

On/.e vol. sont avec envoi d'auleur.
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601. HALÉVY. Madame et Monsieur Cardinal. /V/r/.s, Michel Lévj,

187:2, in-12. \2 vign. de Ed. INIorin, dos el coins niar. oranj^^e,

lèle (lor., n. rog. [Raparlicr).

lulition orij^inale.

lu clos :25 ex. sur 1'ai'1m« in-; CiiiM'; avec un tikagi; a I'aht des

illusli-alioiis. lùivoi d'auteur.

002. HALEVY. L'Invasion. Souvenirs et Récits. Paris, Michel Lévy,

J872, in- 12, dos et coins mar. roujî^e, tête dor., n. rog-. [Ra-

parlier)

.

lulition originale.

l^xeniplaire sur papier de Hollande. Sur le l*^'" feuillet de garde est

la note manuscrite de L. Halévy.

l'ire à Irenle exemplaires sur papier de Hollande L. II. (M. Vicaire

eu annonce 50).

iMivoi d'auteur.

003. HALEYY. Les petites Cardinal. Paris, Calmann-Léçjy, 1880,

\2 vig. de Henry Maigrot, dos et coins mar. rouge, dos or.,

n. rog. (David).

Edition originale.

Un des 25 ex. sur papier de Chine avec un tirage a part des illus-

trations. Knvoi d'auteur.

604. HALEVY. Un mariage d'amour. Paris, Calmann-Lévy , 1881,

in- 12, dos et coins mar. bleu, dos or., tcte dor., n. rog. [Ra-

parlier)

.

Edition originale.

Un des 10 exemplaires sur papier de Chine. Envoi d'auteur.

603. HALÉVY. L'Abbé Constantin. Paris, Calmann-Léçy, 1882,

in-12, dos et coins mar. bleu, dos or., tète dor., n. rog. {Ra-

parlier).

Edition originale.

Un des 50 ex. sur papier de Hollande. Envoi d'auteur.

606. HALÉVY. La famille Cardinal. Paris, Calmann-Lévj', in-12,

dos et coins mar. bleu, n. rog., couv. eons.

Un des 50 exemplaires sur papier du Japon. Envoi.
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607. HALEYY (Lud.). La famille Cardinal. Paris, Calmann-Léiy,

1883, in-J2, illiis. de Mas, dos et coins mar. bleu, n. rog.^, couv.

cons.

ICiivoi d'auteur.

l^xemplaire sur papier vergé du Marais avec le tirage à part des

illus. à l'état d'eau-forte sur Japon, et une planche dessai pour une

ligure.

608. HALEYY (Ludovic). La famille Cardinal. Illustrations de

Charles Léandre. Paris, Tesfard^ 1893, in-8. vign., tig. gr. sur

bois, br.

La suite des 10 eaux-forles de Léandre, gravée par Louis Muller est

à part.

609. HALEYY. Criquctte. Paris, Calnuum-Lévy, 1883, in-12, dos et

coins mar. rouge, dos or., tètedor.,n. vo^ABaparlier).

Edition originale.

Ln des 75 exemplaires sur papier di: Hoij-ande. Envoi d'auteur.

610. HALEVY. Deux Mariages. Un grand mariage. Un mariage

d'amour. Paris. Calmann-Lévy, 1883, in-12, dos et coins mar.

bleu, n. rog., criiv. cons.

Un des 50 ex. sur papier du Japon. Envoi.

611. HALEYY (Lud. j. L'abbé Constantin. Hlustré par Madeleine

Lemaire. Paris, Boussod, 1887, in-4, papier vélin, 18 pi. en

tètes et culs-de-lampe, mar. bleu, 2 fil., double comp. de 4 fil

croisés, lleurons dor. et en mosaïque, dent. Int., tr. dor. sui'

bro., couv. sur Japon cons. [Marias-Michel).

Envoi de L. Ualèvy ii H. Meilhac.

612. HALE^ Y. (Ludovic). Karikaki. Aquarelle d'après Henriot. /V/-

ris, (Jonqnet, 1888, in-16, papier Japon illus. en couleurs, dos

coins mar, ronge à long grain, n. rog., couv. cons.

613. HALEYY (Lud.). Notes et souvenirs. De Mai à Décembre 1871.

Paris, Boussod- Valadon, 1888, in-4, port, et pi. en photogr.
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mar. roupie, 4 fil. clos or., denl. int., tr. dor. sur bro., coiiv.

cens . ( ^farius-Michel)

.

Edition ori^nnale. I^.x. sur papier nu Jai'on.

Envoi de L. Ilalévy à II. Meilhac.

()14. HALKVY. Notes et souvenirs. \H1\-\H12. Paris, (Mmann-

Lé^ir, 1881), iii-i2, dos et coins mai', bleu, n. rog\, couv. cons.

((Jarayon ).

Edition orig^inale.

V i\ des 25 ex. sur papikh du Japon. ImivoI crauteur.

()Ul. HALEVY (Ludovic). L'invasion. Dessins [)ai' L. Marclielti et

AH'reld Paris. Paris, Bonssod et Valadon, s. d., in-i, dos et

coins chag. rouge, dos or., tèle dor., n. roj,^., 2 couv. cons.

[Champs).

lui vol d'auteur.

616. HALÉVY. Karikaki. Paris, Calmann-Lévy , 1892, in-12, dos et

coins toile rouge^ n. rog., couv. cons. [Carayon).

Edition en partie originale.

Un des :25 ex. sur papieh nu Japon. Envoi d'auteur.

617. HALEVY. Mariette. Quarante compositions de Henri Somm.
Paris, Conquête 1893, in-8, fig. br.,

Première édition séparée.

618. HEILLY (Georges d'). Morts royales. S. l. [Paris, Achille

Faure, Impr. Jouaiist), 1867, in-12, demi-mar. brun, tète dor.,

tr. jasp.

Edition originale. Un des 30 ex. sur Hollande.

619. HEILLY (Georges d"). Cotillon HI. Imprimé à Cotillonville.

1867, in-12, dos et coins niaro<[. orange, dos or., tète dor., n.

rog. [Cazin).

Edition originale.

Un des 40 ex. sur j)apier vergé non mis dans le commerce.

620. HEINE. De la France, 1863 — Poèmes et légendes, 1864. —
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Drames et Fantaisies, 186.". — Correspondance, 1867-J86(),

tomes I et IL — De tout un peu, 1867. — De l'Angleterre. 1867.

— Allemands et Français, 1868. — Satires et portraits. 1868.

— Paris, Michel Lévy, 9 vol. in- 12, demi-chag*. bleu, tètes

dor., n. rog'.

Iviitions ori^niiales sauf : De la France, Poèmes et légendes et le

toi7ie V^' de la correspondance.

Reliure abîmée au l""" volume.

621. HEINE. Keisebilder. Tableaux de voyage. Paris, M. Lévy,

185:"), 2 vol. — De l'Allemagne. Paris, M. Lévj, 1885, 2 vol. —
Lutèce. Paris, M. Lé^y, 18o5, — Ens. 5 vol. in-i2, demi mar.

rouge, tète dor., n. rog.

622. HENRIOT. L année parisienne. Texte et dessins par Henriot.

Paris, Conquet, 1894, in- 12, br.

l'exemplaire avec une .vquarelli-: originale de Henriot.

623. HERVIEUfPaul). Flirt. Hlustré par Madeleine Lemaire. Paris,

Boiissod, 1890, in-4, pap. vélin, pi. h. texte, en-têtes et culs-de-

lam[)e, dos et coins mar. rouge, tète dor., tr. ébarb. {Durvand-

Tliiçet).

624. HERYIEU (Paul). Peints par eux-mêmes. Roman. P«/76', Le-

merre, 1893, in-J2, dos et coins toile, n. rog., couv. cons. [Paul

Vie).

I^diLion orij^inale. Envoi d'auteur.

625. HERZEN. INIémoires de l'Impératrice Catherine II écrits par

elle-même. Londres. Trûbner, 1859, in- 8, demi-veau, tr. jasp.

Rare. Exemplaire avec une belle aquarelle originale par lùlouard

Détaille, sur le j)remier feuillet de la préface avec cette dédicace, à

Henry Meiihac: Souvenirs d'amitié, l'.douard Détaille, 1893.

626. ROSIERE. Odyssée et Iliade, traduction nouvelle augmentées

de notes, explications et commentaires par Eugène Bareslre.

Illustré par Devilly, Titeux et Lenmd. Paris, La^'ignv. 1812-

1813, 2 vol. iii-8, pi. il. texte et vign. gr. sur bois dans le texte,

demi-cbagr. noir, dos or., tr. jasp.
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627. HOlî.U^K. (Jùivrcs. Tradiiclion nouvelle [)ar Loconlc de Liste,

avce le lexle lalin. Pa/is, Leme/re, 187i), 2 vol. iii-12, fronl. eu

2 élals, niar. eilron, deiil., \v. dor. sur bro. {Alloj.

In (les 100 t'Ncmphiire sur p.ipicr W'halmann. Aux armes de M. de

Marescot.

()28. IIOI'SSAYK (Arsène). Molière, sa femme et sa lilhî. Paris,

Denfu, 1880, fol., j)l. ^v. à reau-forte, \\^. et vi^m. br.

l*'ii\oi d'aulenr.

()29. HOUSSAYE (Arsène). Les eonfessions. Souvenirs d'un demi-

siècle, 1830-1880. Paris, Dentu, 1885-1891, (î vol. in-8, port, et

630. HOUSSAYE (Henry). 1814. Paris, /^errrn, 1888, in.8, dos et

coins toile rouge, n. rog., couv. cons.

luIiLion ori<^inale. l^^nvoi d'auteur.

631 . HOUSSAYE (Henry). Aspasie, Gléopatre Tliéodora. Paris, Cal-

mann-Lévy^ 1890, in-i2, dos et coins toile bleue, n. rog.^ couv.

cons. [Carayon).

lulition originale. iMivoi d'auteur.

Un des 15 exemplaires sur papier di-: Hollande.

632. HUBXER (Baron de). Sixte Quint. Paris, Franck, 1870, 3 vol.,

demi-chagr. grenat., Ir. jasp. — Promenade autour du Monde

1871. Paris, Hachette, 1873, 2 vol. dos et coins mar. rouge, dos

or., tètes dor., n. rog. — Elus. 5 vol. in-8.

633. JACQUEMONT (Victor). Correspondance avec sa famille et

plusieurs de ses amis pendant son voyage dans Tlnde (1828-

1832). Paris, Fournier, 1835, 2 vol. — Correspondance inédite

de Victor Jacquemont avec sa famille et ses amis,, 1824-1832.

Introduction par Prosper Mérimée. Paris, Michel Lévy ^ 1867.

— Eus. 4 vol. in-8, demi-cliagr. vert, tr. jasp.
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634. KARR{A1.). Les Guêpes. Paris, Bureau du Figaro, 1839-

1847, 30 vol. in-32, illiis., demi-toile, n. rog.

De Forig-ine, novembre 1839 à mai 1847.

On joint une lettre autographe d'A. Karr.

Au dernier volume est un envoi autoj^raphe de Bertall à Meilhac.

635. LABICHE (Eugène . Eludes de Mœurs. La Clef des Champs.

Paris, Roux, 1839, iii-8, faux-litre, tili'e,332 pp. cli.. toile brune,

dos el coins, n. rog., eouv. blanche imp. avec une vignette

cons.

h]dition originale très rare.

lulilion non citée par M. X'icaire, elle est composée d'un faux-titre,

du titre et 332 pages, les pages 325 à 332 sont numérotés par erreur

223 à 232.

636. LABICHE (Eugène). Théâtre Complet. Paris, Calmann-Lév)',

1878-1879, 10 vol. in-12. port., dos et coins mar. rouge, tètes

dor., n. rog. [Bertrand).

Première édition collective.

V \\ des 10 exem[)laires sur i'Ai>iiiK de (^him;. iMivoi de Labiche et

une jolielettre autographe adressée à H. Meilhac jointe.

637. LABORDE (Comle Alexandre de). Versailles ancien et mo-

derne. Paris, d'Everat, 1839, in-8, 1 carte, 1 pi. et tig. dans le

texte, dos et coins veau fauve, n. rog.. couv. cons. (Champs).

Edition originale. Bel exemplaire.

La couv. est de Paris, Gavard, 1841. — Léger raccommodage à un

feuillet.

638 LABORDE (Comte de). Le Palais Mazarin elles grandes habi-

lationsde Ville et de Campagne au xvii'" siècle. Paris, Franck,

I84(), in-8, pL, fac-similé, plans et tig., demi-chagr. brun. Ir.

mari).

(i39. LAFORGUE (Jules). Moralités légendaires. Paris, Be^me indé-

pendante, 1887, in 1:^, porl.. dos el coins loile rouge, n. rog.,

couv. cons.

lùlition originale, rare.
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(;40. LA (iRAXdK. lîc-ishv de La (iraiii.'-e ' l();;8-I(iS:;i. Précédé

duiuMiotice l)io^^i'a{)lii(|ii('. Publié [)ai' les soins de la Comédie

Française, janvier 1870. Paris, (Uaj'e, s. cl., in-i, IVonl.. dos et

coins niar rouge, lèle dor., n. rog-. (David).

Exemplaire olfert à M. Meilhac par racliuiiiisLrateur {général et les

Sociétaires delà comédie Française. Si^niatures autographes de l'Emile

Perrin. Ad.-Li;^énéral et de L. Got Doyen de la Société.

041. LALAXXL (Ludovic. Journal d'un bourgeois de Paris sous

le règne de François P' (IoLj-1î)3G). — Glioix de mazarinades,

publiés par Moreau. Paris, Renonard, J8.j4, 3 vol. in-8, demi-

rel. chagr.

De la société de l'histoire de France.

G42. LAMBERT DE SAINTF-CROLY (Alexandre). De Paris à San

Francisco. Notes de voyage. Paris, Calniann-Lévj% 188'), \n-\2,

dos et coins loile rouge, n. rog., couv. cons.

Edition originale sur papier dk Chink avec envoi d'autenr.

G43. LARGHEY (Lorédan). Les Cahiers du Ca[)itaine Coignet (ITTd-

1850;. Illustrés par J. Le Blant. Paris, Hachette, 1888, in-4,

18 pi. en liéliogr. et 66 lig. dans le texie, dos et coins cliagr.

rouge, tète dor., tr. ébarb., couv. cons. (Champs).

Premiei" tirage.

644. LAROUSSE. Grand dictionnaire universel du xix'' siècle. Pa-

ris, 1866-1878, 16 vol. in-4, port, demi-chagr. vert, plats loile,

tr.jasp.

645. LASALLE (Albert). L'Hôtel des haricots, maison d'arrêt delà

Garde Nationale dé Paris, 70 dessins de Edmond Morin. Paris,

Dentii, s. d. (1864), in-16, dos et coins mar. orange, dos or.,

tète dor., n. rog.

Premier tira^'^e.

646. LAS CASES. Mémorial de Sainte-Hélène ou journal où se trouve

consigné, jour par jour, ce qu'a dit et fait Napoléon durant dix-
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huitmois, Par/K, lAuteur, 1823, 8 vol. iii-12, cart.. n. rog.

[Caj't. de l époque).

Edition originale.

647. LAYEDAN. Nocturnes. Paris, Ernest Kolb,s. cl. (1891), in-12,

dos et coins mar. bleu, n. rog., couv. cons. Bretault).

lulition ori<;innle. Exemplaire sur papier de Hollanuk.

648. LAYEDAN (Henri). Une famille. Paris, Ollendorff, 1891. —
Le nouveau jeu. Paris, Kolh, s. d. (1892). — Manchecourt : La

Haute. Paris, Kolb, s. d. — Ens. 3 vol. in-12, le premier bro.,

les 2 autres dos et coins toile bleue, n. rog., couv. cons. Ca-

raj'on).

Editions originales. Envois de M. Lavedan à II. Meilhac.

649. LAYISSE (Ernest). La jeunesse du Grand E^rcdéric. Paris, Ha-

chette, 1891, envoi d'Auteur. — Lettres de M. de Kageneck au

Baron Alslrômer sur la période du règne de Louis XYI. Paris,

Charpentier, 1884. — Don Carlos et Philippe II par Gacliard.

Paris, M. Lé\\y, 1807, port. — Histoire ou anecdotes sur la Ré-

volution de Russie en l'année 1762. ^4^ Paris, Desenne, 1777. —
Gustave ni et la cour de Errance suivi d'une élude critique sur

INIa rie-Antoinette et Louis XM apocryphes par A. Geffroy. Pa-

ris, Didier, 1867, 2 vol. port. — Yie du comte Rostopchine gou-

verneur de Moscou en 1812 par le Comte de Ségur. Paris, Dray,

1871. — E]ns. 7 vol. in-8, demi-rel. toile, veau, chagr. ou mar.

650. LECONTEDE LISLE. Poëmes antiques. Paris, Marc Ducloux,

1852, in-12, toile grenat, n. rog., couv. cons. [Pierson).

Edition originale,

651 . LECONTE DE LISLE. Poésies barbares. Paris, Poulet Malas-^

sis, 1862, in-12, dos et coins mar. grenat, n. rog., couv. cons

{ Carayon)

.

Ivlilion originale.

(j:j2. LECONTE DE LISLE. Poésies barbares. /V//7.s, Poulet -}[ala.s-
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sis, \H{\'2^ \i\-\'2, dos et coins toile loiii^c, ii. ro^., coin, cl cala-

l()<>iic Poulcl-Malassis, cous.

Kdilioii originale, pelites taclies (i'enci'C à la couverture.

()5.*}. IJlMAri'UK ^Jules). Les (](>ntciiii)()raiiis. Kliides et poitrails

litlcraires. Paris, Lecène Otidi/L, IS87-ISÎ)(), 4 vol. iii-12, br.

l^lilious oriyiuaies. l']uvois d'auteur. 3" à ()'" séries.

1)54. LEMAITRI] (Jules . Ini[)ressions de théâtre. Paris^ Lccène

Oiidin, 1888-181)5, 5 vol. in-12, 4 premiers dos et coins toile

bleue, 11. rog'., couv. cons. et le dernier broché.

lulilions originales des \, 3, 5, 6 et 8" série, lùivois autographes de

.Iules Leniailre à II. Meilhac. Les deux preuiiers ainsi conçus, le l*^""

Hommage de grande adiniralion et d'afï'ectueux respects, le :2° Avec

beaucoup mieux que du respect et plus que de l'admiration.

()55. LKMAITRK (Jules). Dix contes. Illustrations de Luc Olivier,

Merson, Georges Glairin, Lucas, Cornillier, Lœvy. Paris, Le-

cèîie, 1890, in-4, fig., dos et coins toile bleue, tr. ébarb.. couv.

cons. iCarayon).

056. Ll^^MAlTl^L (Jules;. Myrrlia. Vierge et mari vie. Paris, Lecène

Oadin, 18î)4. — La Bonne Hélène. Paris, Calniann-Lévy, 189G

— Ens. 2 vol. in- 12, br.

Editions originales. Envois d'auteur.

657. LE ROUX (Hugues). Les jeux de Cirque et la vie foraine. Hlus-

tralions de Jules Garnier. Paris, Pion, s. d.. in-4, iig-. coloriées,

dos et coins toile rouge, couv. cons. — Runstreiter und Gaukler,

28 heitere original-Feder und Bleistit't-Zeichunngcn ausdem
Gircusleben von Hcinrich Lang-. Miinchen, Akerinann, 1881,

feuilles, cart. — Ecuyers et écuycres par Baron de Vaux. Etude

sur l'équitation savante par Maxime Gaussen. Avec 280 portraits

et illustrations. Paris, Rothschild, 181)3, in-8, br. — Ens. 3 vol.

L ouvrage du Baron de Ydiw sur papier du Japon avec en\oi.
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058. LETTRE d'un candidat à l'entrée à Bibliopolis. Paris, Girard^

1806, in-8, illus. de P. Avril, br.

Tiré à 115 ex. sur papier Whatmaini. Ex. avec les eaux-fortes en

3 états, dont Teau-forte pure et terminé avant la lettre.

659. LIVRE (Le) des Sonnets, dix dizaines de sonnets choisis. Pa-

ris, Lemerre^ 1874, in-8, dos et coins niar. bleu, tète dor., tr.

ébarb.

660. LOISP]LEUR. Les j)oints obscurs de la vie de Molière. Paris,

Liseux^ 1877, in-8, port., dos et coins niar. rouge, n. rog., couv.

cons. [Carayon).

Un des 200 ex. sur grand papier de Hollanci ^ avec le portrait en

deux états.

661. LOTI. Aziyadc. Paris, Calmann-Lév)\ 1879, in-12, dos et coins

toile rouge, n. rog., couv. cons. [Carayon).

Edition originale. Couv. blanche illustrée, inipr. en mauve (Bonne

couv.).

662. LOTL Le mariage de Loti. Raralui. Paris, Calmann-Lé^j-,

1880, in- 12, dos et coins toile rouge, n. rog., couv. cons.

{Champs).

Edition originale.

663. LOTL Le roman d'un spahi. Paris., Calrnann-Lév)', 1881,

in-12, dos et coins loile rouge, n. rog., couv. cons. {Champs).

Edition originale.

€64. LOTL Mon frère Yves. Paris, Calmann-Lévr, 1883, in 12, dos

et coins toile rouge, n. rog., couv. cons.

lùlition originale.

t n des 20 ex. sur papier de IIullandi:.

665. LOTI. Fleurs d'ennui. Paris, Calmann-LéK^y, J883, in-12, dos

et coins toile verte, n. rog., couv. cons. {Carayon]

Edition originale.
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(jGG. loti. Pécheur d'Islaiule. lloniaii. Paris, (kdmann-Lévy, 1880,

réimposé in-H, port. 1 en léle, G pi. et 1 ciil-de-lampe Jazet gr.

par Manchon, niar. vert i lil., dos or. de nio.saï({ue, dent, int.,

Ir. dor. sur hro., couv. cons. [MariaS'Michel).

Mdilion originale.

In des 230 ex. sur l'APir^R dk IIom.andi: avec deux états des fig-. dont

LAVANT LETTRE.

On y a ajouté un port, de Loti gr. par Abot, en 2 états, sur Hollande

et sur Japon avec remarque.

()G7. LOTI. Madame Chrysanthème. Dessins et aquarelles de Rossi

et Myrbach gravure de Guillaume Frères, Paris, Calmann-
Lévy, 1888, in-8, illus., dos et coins mar. vert, n. rog., couv.

et prospectus cons. [Champs).

lùlition originale. Un des 100 exemplaires sur papier du Japon.

G68. LOTI. Japoneries d'Automne. Paris, Calniann-Lévy, 1889,

in-12, dos et coins toile bleue, n. rog.,couv. cons.

lulition originale. Envoi de Loti à H. Meilhac.

6G9. LOTL Le roman d'un enfanL Paris, (kilniami-Lév)^, 1890,

in-12, dos et coins toile rouge, n. rog., couv. cons. [Carayon).

lulilion originale, luivoi de Loli.

G70. LOTI. Au Maroc. Paris, Calmann-Lévj, 1890, in-12, dos et

coins, toile rose, n. rog., couv. cons. {Carajor).

Edition originale. Envoi de Loti.

G71. LOTI. Fantôme d'Orient. Paris, Calmann-Lés^y, 1892, dos et

coins toile verte, n. rog., couv. cons. [Carayon).

Première édition en librairie. Envoi de Loti.

G72. LOUYS (Pierre). Aphrodite. Mœurs Antiques. Paris, Mercure
de France, 1896, gr. in-8, dos et coins mar. citron à long grain,

n. rog. [Paul Vie).

Edition originale. Un des 40 exemplaires sur grand papier di: Hol-
lande avec envoi de Pierre Louys et H. Meilhac.

î)
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673. LOMBARD (Jean). L'Agonie. Parùi, Savine. 1888, in-12. dos

et coins toile bleue, n. rog. [Carayon).

Kdition originale.

674. MAGAULAY iLordj. Œuvres, traduites par G. Guizot. Paris,

Michel Lé^ir, 1860-1865, 12 vol. in-8, demi-chagr. bleu, tr.

jasp.

Essais historiques et biographiques, 2 vol. — Histoire d'Angleterre :

Jacques 11. 3 vol. — Guillaume III. 4 vol. — Essais politiques et phi-

losophiques. — I^^ssai sur Fhistoire d'Angleterre. — Essais littéraires.

675. MACIIIA^ELLL Œuvres complètes. Avec notice biographique

par J. A. G. Buchon. Paris, Garnier^ 1867, 2 vol. gr. in-8, à

2 col., deini-chagr. noir, tr. jasp.

676. MAGASIN THEATRAL, ou choix de pièces nouvelles, jouées

sur le théâtre de Paris. Paris, Marchant, 1834-1835, 2 vol. in-8,

litlî., veau fauve, dos et coins, dos or. [Rel. rom.).

Tomes 1, II, 111 et IV 18^4. — Tomes I, II, III, ^2' année 18:55.

677. MAISTRE (J. de). Les soirées de Saint-Pétersbourg. Lyon, Pé-

lagaud, 1862, 2 vol. — Gorrespondance diplomatique de

Joseph de Maistre, 1811-1817. Paris, Michel Léy, 18(i0, 2 vol.

— Mémoires politiques et correspondance dfplouiatique. Paris,

Michel Léçy, 1864. — Ens. 5 vol. in-8, demi-chag. grenat, tr.

jasp.

678. MAINDRON (Ernest;. Les Affiches illustrées. Ouvrage orné de

20 chromolithographies par Jules Ghérct et de nombreuses

reproductions en noir et en couleur d'après les documents

originaux. Paris, Laiinelte, 1886, in-4, dos et coins niar. grenat

à long grain, n. rog., 2 couv. cons. [Paul Vie .

67Î). MARirS-:MICHEL. L'Ornementation des reliures modernes.

Paris, Marias Michel, 1881). in-8, pi. sur pap. du Japon, br.

In (les 50 ex. sur papier vei'^é de Ilollando.

680. MAUPASSANT. De vers. 7\/rà, Ciiarpcnlier, 1880^ in-12, dos
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et coins mai'. i>i'('iiat, à lon;.,^ ^^raiii, u. vop;., coiiv. cons. {JJre-

taiilt).

I']clition ori<^iM;iIe.

(;SI. MAUPASSANT. La Maison Tcîllier. Paris, Victor Ihward,

1881, iii-I2, nuu\ rou^e, 3 fil., dos or., dent. iiit. doublé de

mat", vet't, coirip. de (il. et fleurons d'angles, j^ardes de soie,

broch., Ir. dor. sur l)rocli. [Marias-Michel)

.

l*](lilion originale.

In des 25 ex. sui- papier de Hollande.

682. MAUPASSANT. Mlle Fili. Bruxelles, Kistemaekers, 1882,

in- H), portr. gr. à l'eau-forte par Just, dos et coins cliaj^r.

bleu, n. ro^\, couv. cons.

lùlition orif^inale. lùivoi d'auteur.

683. MAUPASSANT. Une vie. Paris, Victor Hasard, 1883, in-12,

dos et coins niar. rouge, n. rog., couv. cons.

Première édition en librairie.

Tn des 50 ex. sur papier de Hollande. Envoi d'auteur.

684. MAUPASSANT. Contes de la Bécasse. i?oai^^j'T^, 1883 (bonne

couverture). — Au Soleil. Havard, 1884. — Les sœurs Ron-

doli. OllendorJ^, 1884, l*^'" tirage. — Miss Harriet. Hasard,

1884. — Yvette. Havard, 1885. — Contesdu Jour et de la Nuit.

Marpons. d., Iront. — Monsieur Parent. Ollendorff, 1886. —
La Petite Roque. Hasard, 1886. — Ens. 8 vol. in-12, dos et

coins toile rouge, n. rog., couv. cons.

lulitions originales. Envois d'auteur.

Monsieur Parent est en demi-chagr. vert.

685. MAUPASSANT (G. de). Clair de Lune. Illustrations de Arcos,

Boutet de Monvel, Gambard, Grasset, Jeanniot, Adrien Marie,

Mars, Merwarth, Myrbach, Renouard, Rochegrosse, Tirado.

Paris, Momiier, 188i, gr. in-8, toile rouge dos et coins, n. rog.,

couv. illustr., cons. [Carayon).

Première édition illustrée.
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(m. MAUPASSAXT. Bel ami. Pans, Victor Havard, 1885, in-l2,

dos et coins, inar. rouii:e. n. lop:., couv. cons. [Champs).

Première édition en librairie.

Un des 20 ex. sur j-ai'ikr de Hollande. Envoi de Maupassant.

687. :\IAUPASSANT. Toine. Illustrations de Mesplès. Paris. Mar-

pon, s. d. (188o), in-12, front, à leau-forte, illiis. dans le texte,

demi-veau-rouge, dos or., tète dor., n. rog., couv. illustr.

en noir. (Dodé).

Vn des 50 exemplaires sur papier de Hollande.

688. MAUPASSANT (Guy de). Monsieur Parent. Manuscrit auto-

graphe sii^né de 41 fî. écrits recio, in-4, vélin, lil. et lleurons

dor.

Précieux manuscrit autographe de Guy de Maupassant.

Au paragraphe H se trouve un cachet d'OllendorlT, éditeur,

19 octobre 1885. On y joint une lettre autographe de Guy de Mau-
passant.

689. MAUPASSANT. Monl-Oriol. Paris, Victor Ihward, 1887. in-12,

mar. olive, fil. et lleurons (Pang-Jes, dos or., doublé de mar.

rouge serti d'un fil. dor., gardes de soie, tr. dor. sur bro., couv.

cons .
' Marins-Michel)

.

Ivlition originale. Ivv. sur papier de Hollande, iMivoi d'auteur.

690. ]NL\UPASSANT. Le Rosier de Madame Ihisson. Illustrations

par Hubert Dys. Eaux-fortes de E. Abot, d'après Desprès.

Paris, Quantin, 1888, in-8, illus. en couleurs, dos et coins

toile rouge, n. rog., couv. cons. [Caraj'on).

l^dition originale avec envoi d'auteur.

691. MAUPASSANT. Pierre et Jeau. /^am, OZ/^m/o/://; 1888. in-12,

dos et coins chagr. grenat, n. rog., couv. cons.

Edition originale, l'^x. sur papier de Hollande. lùivoi d'auteur.rt'

692. :MAUPASSANT ((luy de). Pierre et Jean. lUuslré par Ernest

Duez et Albert Lynch. Paris, Boassod, 1888. in-i, papier vélin.
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18 [)I. h. lexle, \i<^ii. olciils-(l(î-lain|)(\ niar. verl, i (il., comp.
(le 3 fil. droits c^l courbes, lleiirous aux: angles, dos or., ti\ dor.

sur hro., eoiiv. sur japon, (;ons. {Marins-Michel).

Premièi'e édilioii illustrée.

{VX\. MAUPASSANT. Fort eonnne la mort. l*aris, Ollendorjf, 1880,

in-12, inar. vert. \\ (il., dos or., doiihU' de mar. grenal. (il. el

eonip. de (il. brisés, (ïeurons (ran<>les, f.'^ardes de soie, Ir. dor.

sur bro., eouv. eons. [Mai'iiis- Michel).

Kdition ori^iiinle.

l'ii (les 100 ex. siii- pnpier de Hollande.

694. MAUPASSANT. La Main Gauche. l>aris. ()UendorJJ\ 1880,

in-12, mar. orange, 3 (il., dos or., dent. int. double de mar.

vert, til. et comp. de (Mil., (Ïeurons d'ani,des, gardes de soie

brochée, tr. dor. sur brocli., couv. cons. (3Iarias-Michel).

Edition originale.

Vn des 40 exemplaires sur papier de Hollande, l^nvoi d'auteur.

695. MAUPASSANT. L'Inutile Beauté. Paris, /lavard, 18î)0, in-12,

mar. vert, 3 (il., dos or., doublé de mar. brun, com[). de til. et

fleurons d'angles, gardes de soie bro., tr. dor. sur bro., couv.

cons. (Marins-Michel).

Edition originale.

In des 50 ex. sur papier de Hollande.

696. MAUPASSANT. Notre cœur. Paris, OUendorff, 18î)0, in-l:>,

mar. bleu, 8 lil. milieux ornés de branches et fleurs de rosier en
mosaïque, doublé mar. crème (il, roses en mosaïque aux angles,

gardes de soie bro., tr. dor., sur bro., couv. cons. (Marins-

Michel) .

Edition originale.

Un des 150 ex. sur papier de Hollande.

697. xMAUPASSANT. La vie errante. Paris, Ollendorff, 1890, in 16
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carré, dos et coins toile rouge, non rog., couv. illuslr., cons.

{Caj^aron).

lulition originale. Ex. sur papikr de Hollande.

698. MÉMOIRE de Mlle Flore. Artiste du Théâtre des Variétés.

Paris, Au Comptoir des Imprimeurs réunis , i845, 3 vol. in-8,

br.

699. MERY. Les Joyaux. — Les Parures. Fantaisies par Gavarni,

texte par Méry. Paris, Gonet, s. d., 1830, 2 vol. gr. in-8, front,

et 30 pi. gr. sur acier par Geoffroy d'après Gavarni, dos et coins

mar. rouge, n. rog. {Carayon).

Exemplaire avec une doubll suiti: des planches hors texte, tirée sur

vélin et coloriée, tirée en noir sur chine monté, avec marges décou-

pées en dentelle.

700. MÉTÉNIER^OscarV La Chair. Bruxelles, Kistemaekers, s. r/.,

in-12, demi-mar. grenat, tr. jasp., couv. cons.

l'édition originale.

701. MICHELET. Histoire de la Révolution Française. Paris, Cha-

merot, 1847- l8o3, 7 vol. — Directoire. Origine de Bonaparte.

Paris, Baillièr^e, 1872. — Ens. 8 vol. in-8, demi-chagr. noir, tr.

jasp.

Editions originales.

702. MICHELET. Histoire de France. Paris, Lacroix, Daffis, s. d..

17 vol. in-8, dos et coins mar. vert, dos or., tètes dor., tr. ébarb.

{liousselle).

\S n des 55 ex. sur papier de Hollande.

703. MOLAND (Louis). Molière et la Comédie italienne. Paris,

Didier, 18(17, 20 vign. — liibliograpliie Molièrescpie par Paul

Lacroix. Paris, Aug. Fontaine, 1875. — Ens. 2 vol. in-8,

demi-rel., cliag. brun et l)ro.

l'ii des 50 exemplaires sur papier W'hahn.înn de la Bibliographie

Moliércs(|ue, avec envoi d'I'lditeur.



— 135 —

704. MOMMSKN. llisloiie romaine. Paris, Hcrold, 18(33-1872,

8 vol. iii-8, dciiii-clia^r., tr. jasp.

Ne coiilieiil pns la lablo aiVtiiyticjiie, mais le bon pour la retirer de

chez l'éditeur est conservé.

705. PIONNIER (Henry). Seènes populaires. Pa/is, Levavasseur,

1830, in-8, lilh. en noir de H. Monnier, veau fauve, 3 fil., dos

or. à Iroid, dent, int., tr. ébarb. [lliouvenin).

lulitioii ori;^inale. Aux armes.

70(;. MONSELET. La Lorgnette littéraire. Paris, Poulet-Malassis,

1857. — Complément. Paris, Pincebourde, 1870, in- 12, dos

et coins mar. citron, tète dor., n. rog.

l'.dilion orig-inale. l^x. sur papier de Hollande.

707

.

MONSELET. Les oubliés et les dédaignés. Paris, Poulet-Malas-

sis, 1859, in-12, demi-veau lauve, dos or., tète dor., n. rog.

Edition originale, avec le titre de 1859.

708. MONSELET. Les Tréteaux. Paris, Poulet-AIalassis,\S^9, in-12,

front, de Bracquemond, demi-mar. bleu, tête dor., n. rog.

b^dition originale. Exemplaire sur papier vergé.

l^x-libris Asselineau.

709. MONSELET. Théâtre du Figaro. Pam-, Sartorius, 1861, in-12,

front, de Voillemot, demi-mar. vert, dos or., tète dor., n. rog.

l'klition originale.

710. MOQUART. Nouvelles Causes célèbres ou fastes du Crime.

Paris, 1847, 6 tomes en 3 vol., fi g. gr. sur acier. — Causes

célèbres de tous les peuples par A. Fouquier. Paris, Lebrun,

1858 1807, 7 vol. — Ens. 10 vol. in-4, demi-rel.

711. MOUTON Eugène). Histoire de ITnvalide à la tête de Bois.

Illustrations de G. Clairin. Paris, Baschet, in-4, fig. en noir et

pi. en couleurs, dos et coins mar. rouge, dos or., tète dor., n.

rog., couv. cons. [Bousselle).

Un des 30 exemplaires sur papier du Japon avec deux croquis ori-

ginaux de G. Clairin. Envoi sur le faux-titre.
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1[2. MULLER. Lamionette. 28 compositions de O. Cortazzo gravées

à l'eau-forte par Abot et Glapès. Paris, Conquet, 1883, in-8,

fig., dos et coins mar. vert. n. rog., coiiv. cons. {Champs).

Un des 130 exemplaires sur papier du Japon avec 2 états des illustra-

tions.

713. MURGER. Scènes de la Bohème. Paris, Michel Lévj, 1831,

eau-forte se dépliant ajoutée suite d'un bal du Prado par Fla-

meng. mar. bleu, 3 til., dor or., dent, int., tr. dor. sur bro.,

couv. cons. [Marias-Michel).

Edition originale. Envoi d'Auteur à Fernand Desnoyers. De la ^bi-

bliothèque Noilly. Bel exemplaire chang-é de reliure depuis la vente

Noilly. La couverture sans aucune déchirure nest pas très fraîche.

714. MURGER. Scènes de la vie de Bohème. Paris, Pour les Amis

des Li^'res, 1879, in 8, papier de Hollande, front, et 12 gr. à

l'eau-forte de A. Bichard, mar. rouge, dos et coins, tète dor., n.

rog., couv. cons. [Daçid).

Tiré à 112 exemplaires pour les Amis des Livres.

Un des 12 exemplaires imprimés pour Galmann-Lévy.

715. MUSSET (Paul de). Lui et elle. Paris, Charpentier, 1860, in-12,

demi-chagr. rouge, dos or., tr. jasp.

Première édition française.

716. NARREY (Charles). Albert Durer à Venise et dans les Pays-Bas.

Autobiographie, lettres, etc.... Paris, Benouard, 1866, in-4,

pap. de HolL, fig. gr. sur bois sur chine monté, demi-chagr.

rouge, tète dor.

717. NERVAL (Gérard de). Les tilles du feu. Nouvelles. Paris,

Giraud, 1834, in-J2, dos et coins toile bleue, n. rog., couv.

cons.

Iviition originale.

Rousseurs,

718. NERVAL (Gérard de). La Bohème galante. P/zrw, Michel Lévy,

1855, in-12, perc. n. rog.

Edition originale sur grand papier vélin.
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719, PARIS à travers les Ages aspects successifs des nioniimenls et

quartiers historiques de I*aris de[)uis le xiii" siècle juscjuà nos
jours, lidèleineut restitués d'a[)rcs les documents authenticjues

par llod'bauer. Texte de MM. Kd. Fournier, P. Lacroix, Bon-
nardot, J. Cousin, etc.... Paris, Firniin Dldot, 187o-1882, 2 vol.

in-fol., 1)1., pians et lig., dos et coins niar. rouge, têtes dor., n.

rog. {RoiisseUé),

Premier tirage. Bel exeni[)hiire.

720. PARlS-(iUIDE par les principaux écrivains el arlisles de la

France. Paris, Lacroix, ISfw, 4 vol. front, fac siinile. — Les
Rues du vieux Paris. Galerie populaire et pitlorescpie par Victor

Fournel. Paris, Didot, 1879, lOo gr. sur bois. — Un album de

107 photographies des dessins parus dans Paris-Guide. — Deux
albums de lettres autographes ayant trait à la confection de

Paris-Guide . — Ens. 8 vol. in-8 et in-4, demi-mar. vert et cart.

toile.

L'exemplaire de Paris-Guide est sur i-apier de Holl.wdk avec les fig-.

sur l'Ai'iHR DE Chine.

Les deux albumsconliennent les 465 lettres aut(igrafhes suivantes :

Paul Meurice, 2 lettres. —V. Hugo, 7. — Louis Blanc, 3. — Charles
Blanc, 1. — Eugène Pelletan, 3. — Ed. Fournier, 3. — Fr. Lock, 3. —
Sainte-Beuve, 10. — Henri Martin, 1. — Berthelot, i. — Littré, '1.

Tax^il Delord, 2. — J. Michelet, 2. Manuscrit du même. Le Collège de
France, 12 pp. — Pouchet, 6. — Foucault, 1. —Bertrand, 1. —
Milne Edward. 1. — A. (niillemin, 2. — Peyronnet, signature. —
Perdonnet, 8. — Vermorel, 1. — Abbé Michon, 3. — Ch. Laboulaye,

3. — Huillard Bréholle, 1. — Frédéric Morin, 1. — Vacherot, 1. —
Haureau, 1. — Des Essarls, 1. — Beulé, 1. — Ambr. Firmin Didot,
signature. —P. de St- Victor, 1. — Paul Mantz, 3. — Ew. André, 1. —
Perguilly Laridon, 2. —Léon Renard, 1. — \V. Burger, 2. — P.

Burty, 1. — A. Houssaye, 2. — Lanfrey, 5. — Ed. Plouvier, 1. — A.
Assolant, 2. — Ed. Quinet, 3. — \'iollet-le-Duc, 5. — Pressensé, 1.

Ath. Coquerel, 6. — E. Augier. Manuscrit Comédie Française, 7 pp.
Taine, 2. — A. Dumas, 4. — E. Reyer, 1. — H. Fouquier, 1 . — H. Ber-
lioz, 2. — \. Thomas, 1. - Ch. Gounod, 1. — A. Darcel, 1. — Aure-
lien Scholl, 1. — J. Richard. 1 . — P. Féval, 4. — Em. Raymond, 8.

J. Janin, 1. — Ed. Texier, h. — E. Legouvé, 4. — Ghampfleury, 3.
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— II. de Pêne, 3. — Edmonci Adam, 1. — Alexandre ^^'eil, 1. — Gus-

ta^ e Frédéric, 2.

De la Bibliothèque Ulbach.

721. PARIS QUI CRIE. Petits métiers/Notices par Jules Glaretie,

Henri Meilhac, Eugène Paillet, Eugène Rodrigues, etc... Dessins

de Pierre Vidal. Paris, Pour les Amis des Livres, 1890. in-8,

mar. rouge à long grain jans., n. rog., couv. cons. {Champs).

Tiré à liO exemplaires. Un des 50 pour les Membres de la Société.

722. PARNASSIGULET contemporain. Recueil de vers nouveaux

précédé de l'Hôtel du Dragon bleu et orné d'une très étrange

eau-forte. Paris, Lemer, 1807, in-l2, Iront., dos et coins toile

brune, n. rog., couv. cons. Champs).

723. PASCAL. Pensées^ publiées dans leur texte authentique avec

une introduction, des notes et des remarques par Ernest Havet.

Paris, Delagrave, 1887, 2 vol. — Biaise Pascal par Joseph

Bertrand. Paris, Calmann-Lévy, 1891. — Ens. 3 vol. in-8 dont

2 dos et coins toile et un demi-rel. mar. vert, n. rog., couv.

cons. [Carayon).

Envoi d'auteur au il"^ ouvrage.

724. PHILIDOR. Analyse du jeu des échecs. Londres, Elmslej',iSll,

port, par Bartolozzi, veau brun 3 fil., fil. int., tr. dor. [Baii-

zonnet). — Nouvelle manière de jouer aux échecs selon la

méthode du sieur Pliilippe Stamma, Natif d'Alep. A Utrecht,

Schoonlwçcn, Mil, veau marb. — Les stratagèmes des échecs

ou collection des coups d'échecs les plus brillans, etc.. Paris,

Konig. an X, 2 vol. fig. cart. — Les échecs simplitiés et

approfondis par le Comte Abbé de Robiano. Bruxelles,

Woufej's, 1 8i7, fig., veau violet, 3 fil. dos or., tr. marbr. [Lebrun).

— l^]ns. 5 vol. in-8, in-12 et in-JO.

Des l)ibliolhèques 1^. Martin, ^'an Ilullhem et H. L. BischofTheim.

725. PHYSIOLOGIES parisiennes, provinciales, coloniales, étran-

\
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^ères el divorsos. Pd/is, 1 Si 1-42, (i.'i vol. in-K;, fîp^., (oile

(U'ant^c. n. loj;. [Pierson .

Phisiolo^ic des Anionrcnx. — l^als de P.iris. — IJal Publiés. —
lîois de lîoulo«^ne. — Hoiidoii-. — Bourgeois. — Buveur. — Cafés de

Paris. — Calembours. — (ianiaval. — Célibataire. — Chasseur. —
Chaumière. — Oéaucioi-. — Débardeur, — Député. — Dili<(ences. —
I']cc)liei". — l:lm{)loyé. — r^tudianl. — Femme. — Maueur. — Floueur.

Foyers. - Fraiic-Maçons. — l^'umeurs. — (lamin de Paris. — Carde

National. — (Irisettc. — Homme à bonnes fortunes. — Homme de loi.

— Homme marié. — Imprimeur. — Jardin des plantes. — Jésuite.

Jour de Tan. — Lorette. — Médecin.— Musicien. — Omnibus. — Pari-

sienne. — Physiologies. — Poète. — Portière. — Prédestiné. — Presse

(:2 ex,). — Pi-être. — Protecteur. — Provincial. — Quartiers de

l^iris. — Hues de Paris. — Tailleur. — Théâtre. — 'i'roupier. — Tui-

leries. — X'ieux <;arçon. — \ in de Champag^ne. — N'iveur. — ^ oya-

geur. — Des Nègres. — Physiologie du g^oût, 2 vol.

Plusieurs de ces volumes ont les couv. cons.

72G. PORTALIS. Les dessinateurs d'illiislralions au dix-huitième

siècle. Paris, Morgand, 1877, 2 vol. in-8, papier de Hollande

Iront., dos el coins mar. bleu, dos or., tètes dor., n. rog. Rapai-

lier)

.

727. PRÉVOST Marcel). Notre Compagne. 18!)6. — Lettres de

femmes, illust. de Gerbault, J896. — Dernières lettres de

femmes, 1897. — Paris, Lemerre. 3 vol. in- 12, br.

lulitions originales de Notre Compagne, et, dernières lettres de

femmes sur grand papier.

Première édition de lettres de femmes. Envoi de Marcel Prévost.

728. PRKVOST-PARADOL. Essais de Politique et de Littérature.

Paris, Michel Lévj^ 1859-1863, 3 vol. — Quelques pages d'his-

toire contemporaine. Paris, M. Lévx, 1862-1867, 4 vol. —
Etudes sur les moralistes français. Paris, Hachette, 186-). —
Eus. 8 vol. in-8 et in- 12. demi-rel., tr. jasp.

l^dilions originales. Envoi d'auteur.

729. RABELAIS. Qùivres. Illustrations de Gustave Doré. Paris,
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Bry, iR.'ii, in-8 à 2 col., ti^. gr. sur bois. mar. rouge dos et

coins, tr. jasp., couv. illus. iuipr. en couleurs cons.

Bel exemplaire de 1"'" lira<;e.

730. RÉMUSAT. Mémoires de Madame de Rémusat. 1802-1808.

Publiés par son petit-fils. Paris ^ Cabnann-Lévj^, 1880, 3 vol.

in-8, demi-cbagr. vert, têtes dor., n. roij:., couv. cons.

Eclilion orij:;inale.

731. RENAN. Souvenirs d'Enfance et de jeunesse. Paris, Calmaiin-

Lé^ir, 1883, in-8, dos et coins mar. vert, dos or., tète dor., n. roi?.

[Ilaparlier .

Edition originale. Un des 50 exeniplaii-es sur papier di: Hollandh.

732. RENAN. Feuilles délacbées faisant suite aux souvenirs d'En-

fance et de jeunesse. Paris, (kilmaïin-Lévy, 1892, in-8, dos et

coins mar. brun, dos or., tèledor.,n. roi>\,couv. cons. Champs).

Edition originale. L'n des 50 ex. sur papii:r of Mollandi-.

733. RENARD (Jules). La maîtresse. Dessins de F. Valloton. Paris.

Simonis-Empis, 1896, in- 12. br.

Edition originale.

734. RENOUARD (Paul). Dessin à la plume. Les patineurs du Ballet

de l'opéra Le Propbète (4o X 32).

735. RÉPERTOIRE. Général du Tbéàtre français. Paris, Nicolle,

1818, 67 vol. — Suite duRépertoire du Tbéàtre français. Paris,

Dabo, 1822, 81 vol. — Fin du Répertoire. Paris, Dabo, 1825,

45 vol. — Eus. 193 vol. in- 18, dos et coins cbay:r. rongée,

dos or., tr. dor. (linot).

636. REVEIL. Musée de peinture et desculpluro ou recueil des prin-

cipaux tableaux, statues et bas-reliefs des collections [)ubliques

et particulières de l'Europe dessiné et iî:ravé à Teau-forte par

Réveil, avec des notices descriptives. criti([ues et bistoriques

par Louis et René Ménard. Paris. Morel, 187 4-1875, 10 vol.

in-12, 1)1. demi-chag-r. grenat, dos or., lètcs dor.
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IM . \\Vj\UK irlrospeclivc, ou i)il)li()lli('<[ae liisl()ri(jn(', conUîiiaiil

(les niémoiics et (loeuinens aiilhenli({ues inédits el oii^inaux,

pour servira l'hisloiie proprement dite, à la hio^iaphie, à i'his-

loiie de la Lilléralure el des Ails. Paris^ Fojiridcr, l8'i3-IS.'^8,

20 vol. in-S, percaline crème, n. rog.

(Collection coinplèLe de celle revue publiée pai' Jules Taschereau.

738. IIICARD (J.). Contes de TAprès-Midi. Paris^ (Uilmann-Lévj^

,

18!)3, in- 12, dos el coins mar. verl, non ro^., (;onv. cons. [Ca-

raj'on).

Edition oiMginale. \n des 5 ex. sur papikh du Japon.

739. UIGHEPIN. La Chanson des (iueux. Paris,, lulbralrle illustrée^

.s. d., in-12, dos et coins mar. ronge, dos or., Iclcî dor., n. rog.

ICdilion originale.

740. ROBIDA. A'ovages de tiançailles au xx"" siècle. Texle et dessins

de Robida. Paris, (Joîiqnet, 1892, in-12, papier de chine, br.

741. RŒDKRER (P. L.). Mémoire pour servir à l'hisloire delà So-

ciélé polie en France. Paris, Didot, 1835, in-8, demi-chagr. brun,

dos or., tr. jasp.

lulilion orig^inale. luuoi d'auteur.

742. ROUSIERS (Paul de). La Vie Américaine. Pans, Didot, 1892,

in-4, 320 fig., plans et cartes, dos et coins chagr. vert, dos or.,

tète dor., n. rog., couv. cons. [Champs).

743. SALIS (Rodolphe). Contes du Chat Noir. L'Hiver. Dessins de

^YilIelte, H. Rivière, H. Pille, H. Somm, Steinlen, etc.... Paris,

Libr. illustrée, s. d. (1889), in-8, br.

Edition orig^inale avec envoi de H. Salis ainsi conçu :

.1 mon Seigneur flenrij Meilhac

duc Sérénissinie du SfUnf Empire

de V Esprit Français

Orgueil et Cariatide de VArt Dramatique

Léopard des nouvelles joijeutsement

paillardes
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Xenirod du Billard

Alexandre des Verliges phyckologiques

Subrogé luleur de la Bulle Monlmarlre

Cousin 1res Eniinenl du Chat Xoir

Dompteur de l'ordre Mélaneholie

Puissant Levier du rire Gaulois.

J'offre en grande humilité celihvre mal éseriptou sont racontés les

fassons dont jadis les Poitevins et Tourangeaux couraient sus aux

Pucela(/es et cocufiaient les maulvois houlgres.

744. SALON de 1839. Texte de Laurent Jau. Dessins paries premiers

artistes. Paris, Au Charivari, i839, in-fol., 20 pi. li. texte iith.

d'après Gavarni, Cicéri, E. Delacroix, Decamps, Liegler, J. Gi-

"oux, I^epoitevin, Diiret, etc..., vignettes de Daumier dans le

texte, demi-toile, tr. jasp.

74.J. SAND (George». Elle et Lui. Paris, Hachette, 1859, in 12, dos

et coins mar. rouge, n. rog., couv. cons.

Edition orij^inale.

746. SGHOLL (Aurélien). Denise. Historiette bourgeoise. Paris, Le-

doyen, 1857, in-32, mar. rouge, large dent., dos or., dent, inl.,

douhl. et gardes moire bleue, tr. dor. [Belz-Niédrée).

l"](lilion orig-inale.

Envoi (railleur à Charles A.s>eliiieau. date de I8o7.

De la BibliotlicMjiie Cousin.

h]nvoi d'Aurelien Scholl à Henri Meilliac, daté de 1895,

747 . SCOTT i Waltcr). Œuvres complètes. Paris, Go.ç.sé?Zm, 1828-1833,

84 vol. lig. in-12 demi-veau, dos or., n. rog. Rel. delcpoque).

Edition ornée de 84 titres graves avec vi^n et 88 lig". de Tony et

Al. Johannol, Lanii, Hopwoo i. Desenne et '!{) cartes.

748. SOUDÉES (Les) de Médan. Emile Zola, Guy de Maupassant. G.

K. Huysmans, Henry Céard. Léon Henuiipie, Paul Alexis. Pa-

ris, Chari)ciitier. 1880, in- 12. do^ et coins toile grise, n. rog..

couv. cons. {Lcinardelej-]

Edition ori«;inale.

Un des riOex. sur papier de II.)llan(ie.

lùivoi antogi'apiie de Cuy tli' .M mpassant.
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li\), SOUIUES (Alhcrt). La Comédie-Française depuis l'époque ro-

maiili(iue, tS2:')-!SÎ)i. Paris, Fischbachrr, 18Î)."), in-i, bm.

iMivoi (rauteur.

T-iO. SOL LIÉ. Le Lion Amoureux. Nouvelle édition illuslrée de lî)

vignettes dessinées par Sahib et ji^ravées au burin sur acier par

Nargeot. Paris, (Jonqnet, 1SS2, in-l«, papier de Hollande,

vign., mar. bleu, (i lil. brisés aux angles, dos or., doublé mar.

bien (> lil., gardes de soie beige, tr. dor., couv. cons. [Marins-

Michel).

751. SPOELUKRCH DE LOYENJOUL (Vicomte de). Histoire des

œuvres de Balzac. Paris, Calmaiin-Léçj^ 1879. - Un dernier

chapitre de riiisloire des œuvres de Balzac. Paris, Dentii,

l^^O. — Répertoire de la Comédie humaire de H. de Balzac par

Anatole Cert'berr et Jules Christoplie. Paris, C.-Lévj, 1887.

Ens. 3 vol. in-8, débro.

Edilions orij^inales. Envoi d'auteur.

7.^2. TAINE. Voyage aux eaux des Pyrénées. Illustré de G^i vignet-

tes sur bois par G. Doré. Paris, Hachette, 18:;:i, in-l2, dos et

coiiis loile verte, n. rog., couv. cons.

lulilion originale.

753. TAINE. Histoire de la littérature anglaise. Pans, Hachette, 1863-

1864, 4 vol. in-8, demi-chagr. bleu, dos or., tr. jasp.

Edition originale.

7o4. TALNE. Notes sur Paris. Vie et opinions de Frédéric Tho-

mas Graindorge. Paris, Hachette, 1867, in-8, demi-chagr. vert,

tr. jasp.

lulition originale.

7:i:i. TAINE. Les origines de la France Contemporaine. Paris, Ha-

chette, 1876-1891, 5 vol. in-8, demi-chagr. rouge, n. rog.

Editions originales.

Ancien régime. — La Hévolution, 3 vol. — Le régime moderne,

tome I*"'".
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756. THEURIET. Les œillets de Kerlaz. Edilion originale illustrée

de quatre eaux-fortes de Rudaux de huit en- têtes et culs-de-

lampe de Giacomelli gravés par T. de Mare. Paris, Conquet,

1885, in- 8, papier du Japon, br.

757. THIERRY (Aug.). Récits des temps mérovingiens. — Histoire

de la Conquête de l'Angleterre par les Normands, 2 vol. —
Lettres sur l'Histoire de France. — Essai sur Tliistoire et la

formation et des progrès du tiers Etat. Paris, Fume, 1860-

1865, 5 vol. in-8,dos et coins mar. rouge, tête dor.,n. rog.

758. THIERS. Histoire de la Révolution française. — Histoire du

Consulat et de l'Empire. Paris, Paulin, Lheureux, Fume, 1845-

1862, 30 vol. in-8, port, et tig. gr. sur acier,, dos et coins mar.

brun, têtes dor., n. rog. David).

l^nvoi (le M. Thiers à H. Meilhac.

On y a joint : 3 atlas dont 1 de la Révolution, s. d. et 2 du Coii-

sulal el de l'Empire 1851) et 1864, cart.

759. THUREAU-DANGLN. Histoire de la Monarchie de juillet. P«-

ris. mon, 1888-1892, 7 vol. in-8, br.

700. TILLY. ^lémoires du Comte Alexandre de Tilly pour servir à

l'histoire des mœurs de la (m du xv!!!*^ siècle. Paris, 1828,3 vol.

— Mémoires de la Chevalière d'Eon. Paris. l)entu,s. d. — Mé-

moires de Madame d'Epinay. P«/7.v, Charpentier, 1863, 2 vol.

Ens. 6 vol. in-8, cart. et demi-rel. chagr. rouge.

761. TOUROUÉNEFF. Fumée. Paris, Hetzcl, 1868, in-12, dos et

coins toile brune, n. rog., couv. cons.

lulition originale. Manque un petit IVagnienl de la couverture.

762. VALUES (Jules). La Rue. — LesRéfractaires. — Jacques Vinc-

tras. — Le Bachelier. Paris, Achille P\iure, Cliarpcnticr, 1866-

1881, i vol. in-12, demi-mar. [Raparlier).

jlditions originales. Rousseurs.

Couv. cous, au Bachelier.
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7()3. VATEL (Charles). Histoire de Madame du Barry, d'après ses

papiers personnels. Versailles, Bernard, i883, .3 vol. in-i2,

port., dos et coins loile brune, n. rog., couv. cons.

Edition ori^nnalc.

7G4. YKRHAEREN. Poèmes. Paris, Mercure de France, 181j.^,

in- 12, débro.

lui. ori^^iiuile.

76o. VERLAINE (Paul). Amour. Paris, Vanier, \^m, in-12, doset

eoins toile verle, n. rog., couv. cons.

Edilioii originale. l^]xeniplaire très frais.

766. VERLAINE. Bonheur. Paris, Fam>r, 1891 , in-12, br.

Edition originale. Un des 55. ex. sur papier de Hollande.

767. VITROLLES. Mémoires et relations politiques du Baron de

Vitrolles, publiés par Eug. Forgues. Paris, Charpentier, 1884,

3 vol. in-8, demi-chagr. violet, tr. ébarb., couv. cons.

lulition originale.

768. VITU. Paris, 450 dessins inédits d'après nature. Paris, Qiian-

tin, s. d.. in-4, cart. illust.

leO. VOGUE (E. M. de). Le Manteau de Joseph Olénine. Paris. Con-

quet, 1889, in-lG, papiervélin, port., mar. vert à long grain, n.

rog., couv. cons. {Champs).

770. WALLON. Jeanne d'Arc. Paris. Didot, 1883, in-4, pi. en chro-

mo., lig. en noir, dos et coins chagr. rouge, dos or., tête dor.,

tr. ébarb.

771. WILLY (Henry Gauthier-Villars). Une passade. Paris, Flam-

marion, s. d., in-12, mar. vert, branches et fleurs de rosier en

mosaïque à l'angle supérieur droit du plat recto, fil. et fleurons

d'angles int., doiib. et gardes de soie br., tr. dor. (Marias-Mi-

chel).

Edition originale.

10
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772. ZOLA. Thérèse Raqiiin. Paris, Lacroix, 18()8,couv. datée 18()7.

— Théâtre. Charpentier, 1878, envoi. — Nos auteurs drama-

tiques, 1881, envoi. — Nais Micouhn, 1884. — Lourdes, 1894,

envoi. — Rome, 1896, envoi. — Nouvelle Campagne, 1896-1897.

Paul Alexis : Emile Zola. Notes d'un Ami. Paris, Charpentier^

1882, envoi d'auteur. — Ens. 8 vol.in-12, demi-toile ou chagr.

et l)ro., eouv.

F.ditions ori^^inales, 5 envois de Zola et 1 de Paul Alexis dont 5 a

Meilhac, 1 à Plankett.

773. ZOLA. Les Uoiigon-]NLacquart. Paris, Lacroix et Charpentier,

1871-1893, 8 vol. in-12, deuii-toile, n. rog., eouv. cons.

l'klitions orig-inales.

I. Aa Forlune des Bougon. — II. La Curée. — III. Le ventre de

Paris. — IV. Li conquête de Plassans. Envoi. — ^^ La Faute

de Vahhé Mourel. — Son Excellence Eugène Bougon. Sans couver-

ture, envoi. — .1;/ bonheur des Dames. — Le Docteur Pascal.

774. ZOLA. L'Assommoir. Paris, Charpentier, 1877, in- 12, dos et

coins uiar. grenat, dos or., tète dor., n. rog., eouv. cons.

[Champs).

Edition orii^inale.

Un des 75 ex. sur papier de Hollande.

775. ZOLA. Une Page d'Amour. Paris, Charpentier^ 1878, in-12,

dos et coins toile verte, n, rog., eouv. cons.

Edition orig^inale.

Papier de Hollande.

776. ZOLA. Nana. Paris, Charpentier^ 1880, iu- 12, dos et coiiîs mar.

rouge, dos or., tète dor., n. rog. [Raparlier).

lOdition originale.

Papier de Hollande.

777. ZOLA. Pot-Bouille. Paris, Charpentier, 1882, in-12, dos el coins

toile rouge, n. rog., eouv. cons.

Ivlilion orij^inale.

Papier de Hollande.
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778. ZOLA. La Joie de vivir. Paris, (Jharpentier, 188i, in- 12, dos et

coins mar. roui'c, n. roi^- , conv. cons.

lulitian originale.

Papier de Hollande.

/ i î). ZOLA, (lorininal. Paris ^ (Jiarpentier^ 1885, in- 12, dos el coins

mar. ron^e, n. l'Og-., conv. cons.

Edition originale.

Papier de Hollande.

780. ZOLA. L'CEnvre. Paris, Charpentier, 188G, in- 12, dos et coins

toile, n. rog-., couv. cons.

Edition originale.

Papier de Hollande.

781 . ZOLA (Emile). Nouveaux contes à Ninon. Frontispice et 30 com-

positions dessinées et gravées à l'eau-forle par Ed. Rudaux.

Paris, Conquet, 1886, 2 voL in 8, front, et vign., mar. grenat,

lil. dor., comp. de fil. à froid avec dent, et fleurettes dor. et en

mosaïque, dos or. dor. et de mosaïque, doublé de mar. vert,

fil. et comp. de fil. or. dor. aux angles, gardes de soie grenat,

tr. dor. sur bro.,couv. cons. [Marins-Michel).

ExEMi'LAiRii UNIQUE sur papier de Hollande tiré pour M. H. ^leilhac,

cette mention est suivie de la signature de L. Conquet. Le frontispice

en 3 ÉTATS et les vignettes en 4 ÉTAT,sdont 3 sur Japon comprenant

l'eau-forte pure.

782. ZOLA. La Terre. Parw, Charpentier, 1887, in-12, dos et coins

mar. grenat, n. rog., couv. cons.

Edition originale.

Papier de Hollande.

783. ZOLA. Le Rêve. Paris, Charpentier, 1888, in-12, dos et coins

toile rouge, n. rog., couv. cons.

Edition originale.

Papier de Hollande,
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784. ZOLA. La Bête humaine. Paris ^ Charpentier, 1890, in- 12, dos

et coins toile rouge, n. rog., couv. cons. [Champs).

Edition originale.

Papier de Hollande.

785. VjOhk.Likv^eni. Paris, Charpentier, 1891, in- 12, dos et coins

niar. rouge, n. rog., couv. cons. [Carayon).

Edition originale.

Un des 30 ex. sur papier du Japon.

Sur une page de garde est l'envoi suivant : Jaime mieux l'Or! que

l'argent surtout faune mieux Henri qu'Emile. Anonyme.

786. ZOLA. La Débâcle. Paris, Charpentier, 1892, in-12, dos et

coins mar. rouge, n. rog., couv. cons. {Caraj'on).

Edition originale.

Papier de Hollande.

787. Sous ce numéro il sera vendu environ 50 lots de très bons ou-

vrages non catalogués.
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